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1.1	  Fiche	  signalétique	  
	  

Identité	  du	  site	  

Région	  :	  Bourgogne	  	   	   Département	  :	  Saône	  et	  Loire	  	   	   Commune	  :	  Lournand	  (71250)	  

Code	  INSEE	  :	  71264	  	   	   Lieu	  dit	  :	  Sous	  Lourdon	  

Cadastre	  année	  :	  2012	  	  	   Section(s)	  :	  C	  	   	   Parcelle(s)	  :	  221	  

Coordonnées	  Lambert	  (zone	  II	  étendue)	  :	   Ax	   777,4	   	   Ay	  	   777,5	  

	   	   	   	   	   	   Bx	   2164,9	   	   By	   2165	   	   	  

	   	   	   	   	   	   Altitude	   381	  m	  

Propriétaires	  du	  terrain	  :	  M.	  et	  Mme	  Perroud	  de	  La	  Bussière	  

Adresse	  du	  propriétaire	  :	  M.	  et	  Mme	  Perroud	  de	  La	  Bussière	  

	   	   	   	   Chevagny	  

	   	   	   	   71250	  Lournand	   	  

Occupant	  (bail	  emphytéotique)	  :	  Association	  Castrum	  Lordo	  

	   	   	   	   Mairie	  de	  Lournand,	  71250	  Lournand	  

Statut	  du	  terrain	  :	  propriété	  privée	  
	  

L’opération	  

Dates	  d’intervention	  :	  du	  6	  au	  10	  juillet	  2015	  	  

Responsable	  scientifique	  :	  Mathiron	  Céline	  

Organisme	  de	  rattachement	  :	  Centre	  de	  Castellologie	  de	  Bourgogne	  
	  

Résultats	  

Natures	  des	  vestiges	  :	  château	  de	  pierre	  à	  l’état	  de	  ruine	  

Extension	  supposée	  du	  site	  :	  -‐	  	  

Problématique	  de	  recherche:	  

Il	  s’agit	  de	  comprendre	  les	  agencements	  internes,	  en	  lien	  direct	  avec	  l’exercice	  du	  jeu	  :	  	  

-‐	  emplacement	  des	  galeries,	  et	  surtout	  du	  «	  dedans	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  la	  galerie	  d’entrée	  le	  long	  du	  
petit	  côté	  ;	  

-‐	  type	  de	  sol	  (dallage	  de	  pierre	  ou	  de	  céramique)	  ;	  

-‐	  type	  de	  revêtement	  mural.	  
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Au	  vu	  des	  plans	  types	  des	  autres	  jeux	  de	  paume,	  et	  des	  résultats	  de	  la	  prospection	  électrique,	  il	  nous	  
semble	  que	  l’emplacement	  optimal	  pour	  un	  sondage	  sera	  près	  de	  l’angle	  sud-‐est	  du	  bâtiment,	  le	  long	  
de	  l’escalier	  du	  XIXe	  siècle	  :	  

-‐	  le	  niveau	  du	  sol	  apparent	  y	  est	  plus	  bas	  qu’ailleurs,	  ce	  qui	  semble	  indiquer	  une	  épaisseur	  de	  
sédiments,	  notamment	  de	  remblais	  de	  démolition,	  plus	  faible	  que	  dans	  la	  partie	  nord	  du	  bâtiment.	  

-‐	  Le	  mur	  de	  soutien	  de	  l’escalier	  a	  de	  bonnes	  chances	  d’être	  bâti	  à	  l’aplomb	  des	  piliers	  de	  la	  galerie.	  

-‐	  Une	  tranchée	  est-‐ouest	  perpendiculaire	  au	  mur-‐pignon	  croisera	  forcément	  le	  mur	  d’appui	  de	  la	  
galerie	  du	  «	  dedans	  ».	  

-‐	  Enfin,	  il	  importe	  de	  ne	  pas	  pratiquer	  d’excavation	  le	  long	  du	  mur	  gouterot	  nord,	  en	  raison	  du	  danger	  
de	  chute	  de	  pierres.	  

Le	  sondage	  aura	  une	  largeur	  de	  1,5	  m	  et	  une	  longueur	  de	  6	  m	  (soit	  9	  m2).	  

Si	  le	  sol	  est	  plus	  bas	  que	  prévu,	  le	  sondage	  s’arrêtera	  à	  une	  profondeur	  réglementaire	  de	  1,30	  m.	  

Principaux	  résultats	  :	  	  

Découverte	  des	  fondations	  de	  l’arche	  ouvrant	  sur	  le	  jeu	  de	  paume.	  Découverte	  de	  nombreuses	  
constructions	  moderne.	  Remaniements	  importants	  de	  la	  structure	  du	  sol	  au	  cours	  de	  l’occupation	  du	  
château.	  Sol	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  revêtement	  de	  ce	  dernier	  non	  découvert.	  Mur	  du	  dedans	  du	  jeu	  de	  
paume	  potentiellement	  repéré.	  	  
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1.2	  Mots	  clés	  des	  Thesaurus	  
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1.3	  Liste	  des	  intervenants	  
	  

Equipe	  scientifique,	  terrain	  :	  

Céline	  Mathiron	  
Hervé	  Mouillebouche	  
Célestin	  Mouillebouche	  
Gilles	  Auloy	  
Yves	  Nouvellet	  
Dominique	  Spay	  
Roland	  Bourquin	  
Guy	  Chaleux	  
Corinne	  Vallar	  
Dominique	  Béruard	  
Arthur	  Millet	  
Françoise	  Daillie	  
Sandrine	  Cambos-‐Clément	  	  
Francis	  Clément	  
Evelyne	  Dufour	  
	  

Equipe	  scientifique,	  rapport	  :	  

Céline	  Mathiron	  (texte,	  DAO,	  relevés,	  dessins)	  
Michel	  Maerten	  (étude	  du	  mobilier	  céramique)	  
Hervé	  Mouillebouche	  (expertise)	  
	  

Intervenant	  administratif	  :	  

DRAC	  de	  Bourgogne-‐Franche-‐Comté,	  Service	  régional	  de	  l’Archéologie	  

Laure	  Dobrovitch	  et	  Michel	  Prestreau	  (conservateur	  régional	  de	  l’archéologie)	  
	  

Note	  scientifique	  résumant	  les	  principaux	  résultats	  de	  l’opération	  :	  

Découverte	  des	  fondations	  de	  l’arche	  ouvrant	  sur	  le	  jeu	  de	  paume.	  Découverte	  de	  constructions	  
moderne.	  Remaniements	  importants	  de	  la	  structure	  du	  sol	  au	  cours	  de	  l’occupation	  du	  château.	  Sol	  
du	  jeu	  de	  paume	  et	  revêtement	  de	  ce	  dernier	  non	  découvert.	  Mur	  du	  dedans	  du	  jeu	  de	  paume	  
potentiellement	  repéré.	  
	  	  

Etat	  de	  conservation	  du	  site	  :	  
Château	  à	  l’état	  de	  ruine	  en	  cours	  de	  restauration	  
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1.4	  Cartes	  topographiques	  
	  

	  

	  

Figure	  1:	  carte	  de	  localisation	  de	  Lournand	  
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1.5	  Carte	  topographique	  du	  village	  
	  

	  

Figure	  2:	  localisation	  du	  château	  
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1.6	  Cadastre	  avec	  localisation	  de	  l’opération	  
	  

	  

Figure	  3:	  cadastre	  et	  localisation	  du	  sondage	  
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1.7	  Documents	  administratifs	  
	  

	  

Figure	  4:	  arrêté	  de	  prescription	  
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Figure	  5:	  arrêté	  de	  prescription	  (suite)	  
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Section	  2	  :	  détails	  de	  l’opération	  et	  ses	  résultats	  
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2.1	  L’opération	  

2.1.1	  État	  des	  connaissances	  avant	  l’opération	  	  

2.1.1.1	  Rappel	  historique	  

	  

Figure	  6	  :	  plan	  du	  château	  (CeCaB)	  

Le	  château	  de	  Lourdon	  est	  situé	  à	  5	  km	  au	  nord	  de	  l’abbaye	  de	  Cluny	  et	  occupe	  le	  sommet	  d’une	  
colline	  qui	  domine	  la	  vallée	  de	  la	  Grosne.	  La	  première	  mention	  que	  l’on	  retrouve	  du	  château	  de	  
Lourdon	  date	  de	  888	  :	  «	  Hactum	  Lordono	  Castello	  in	  publico	  »	  (ref.	  Bernard,	  Bruel	  n°34).	  Il	  s’agit	  donc	  
d’un	  lieu	  de	  pouvoir	  antérieur	  à	  la	  fondation	  de	  Cluny,	  lieu	  de	  pouvoir	  carolingien.	  Il	  ne	  subsiste	  
cependant	  aucune	  maçonnerie	  apparente	  de	  cette	  époque.	  Toutefois	  un	  fossé	  taillé	  en	  V	  dans	  la	  
roche	  à	  l’est	  du	  site	  pourrait	  être	  le	  vestige	  d’une	  fortification	  plus	  ancienne.	  

Lourdon	  est	  ensuite	  souvent	  occupé	  par	  les	  abbés.	  Ils	  y	  signent	  près	  de	  100	  actes	  au	  Xe	  siècle	  et	  une	  
quarantaine	  au	  siècle	  suivant.	  Élevé	  au	  rang	  de	  doyenné,	  Lourdon	  devient	  le	  principal	  fournisseur	  de	  
l’abbaye.	  

Le	  site	  est	  occupé	  par	  les	  ennemis	  de	  Cluny	  en	  1166	  et	  1173.	  	  
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En	  1180,	  Philippe	  Auguste	  vient	  signer	  la	  paix	  avec	  les	  comtes	  de	  Chalon	  (réf.	  :	  Ibid.,	  n°	  4276)	  

Le	  château	  fut	  pris	  et	  occupé	  de	  1250	  à	  1252	  par	  le	  bailli	  royal	  de	  Mâcon	  afin	  de	  contraindre	  l’abbé	  à	  
payer	  la	  décime.	  

On	  ne	  connaît	  pas	  précisément	  le	  sort	  de	  Lourdon	  durant	  la	  guerre	  de	  Cent	  Ans.	  

De	  1471	  à	  1476,	  le	  château	  est	  réquisitionné	  par	  les	  troupes	  de	  Charles	  le	  Téméraire,	  qui	  font	  main-‐
basse	  sur	  la	  bibliothèque	  et	  le	  trésor	  des	  moines.	  Léonce	  Raffin	  rapporte	  que	  suite	  à	  cette	  
occupation,	  l’abbé	  Jean	  de	  Bourbon	  «	  restaura	  le	  donjon,	  construisit	  une	  tour	  méridionale	  et	  de	  
nouveaux	  bâtiments.	  »	  

Lors	  des	  premières	  guerres	  de	  Religion,	  Cluny	  était	  sous	  l’autorité	  de	  Charles	  de	  Lorraine,	  cardinal	  de	  
Guise	  (1549-‐1574).	  Le	  château	  de	  Lourdon	  servit	  à	  la	  sauvegarde	  des	  trésors	  de	  Cluny	  en	  1562	  et	  
1565,	  mais	  fut	  pris	  et	  pillé	  en	  1574	  par	  les	  Huguenots	  qui	  en	  1576	  l’abandonnèrent	  en	  ruine.	  

L’abbés	  Claude	  de	  Guise	  (1575-‐1612)	  restaura	  le	  château	  et	  y	  fit	  de	  nouvelles	  constructions,	  
notamment	  le	  jeu	  de	  paume,	  qui	  porte	  ses	  armes	  ainsi	  que	  le	  millésime	  1586.	  Il	  fit	  également	  fondre	  
en	  1590	  le	  gros	  canon	  de	  Lourdon,	  qui	  actuellement	  est	  conservé	  au	  musée	  des	  Invalides.	  (Déglise,	  
«	  le	  canon	  de	  Lourdon…	  »	  donne	  les	  dimensions	  suivantes	  :	  calibre	  92	  mm,	  longueur	  2.85	  m,	  poids	  
659	  kg.)	  

La	  guerre	  reprit	  en	  1589.	  Claude	  de	  Guise	  s’engage	  du	  coté	  de	  la	  Ligue.	  En	  1593,	  le	  château	  repousse	  
une	  attaque	  des	  Royalistes	  et	  ne	  se	  rendit	  qu’en	  1595	  aux	  troupes	  royales.	  

En	  1600	  il	  accueillit	  un	  chapitre	  général	  de	  l’ordre	  de	  Cluny.	  

L’évêque	  de	  Mâcon,	  à	  la	  mort	  de	  Claude	  de	  Guise,	  demanda	  la	  démolition	  du	  château.	  Cette	  
demande	  fut	  acceptée	  en	  1614.	  Un	  accord	  fut	  trouvé	  pour	  la	  démolition	  en	  1631.	  Le	  cardinal	  
Richelieu,	  nouvel	  abbé	  de	  Cluny,	  accepta	  la	  démolition	  du	  château	  contre	  la	  somme	  de	  60	  000	  livres	  
à	  condition	  que	  l’on	  conservât	  les	  parties	  non	  fortifiées.	  «	  sa	  Majesté	  veut	  et	  ordonne	  que	  le	  tripot	  
[c'est-‐à-‐dire	  le	  jeu	  de	  paume]	  dudit	  Lourdon,	  qui	  sert	  de	  granges,	  le	  logment	  d’Ambroise,	  les	  escuiryes	  
et	  autres	  batimentz	  qui	  ne	  sont	  point	  fortifiéz	  ny	  engagez	  d’avec	  les	  fortifications,	  soient	  réservez	  de	  
ladite	  demolition	  et	  conservez	  soigneusement	  pour	  l’usage	  et	  commodité	  des	  fermiers.	  »	  (Archives	  du	  
ministère	  des	  affaires	  étrangères,	  France,	  Mémoires	  et	  documents,	  vol.	  1	  490,f°	  258,	  cité	  par	  Raffin	  
p.	  47)	  

En	  1632,	  le	  château	  fut	  détruit	  par	  la	  mine	  et,	  suivant	  les	  accords,	  les	  bâtiments	  d’exploitation	  furent	  
conservés.	  

Sur	  le	  plan-‐terrier	  de	  1780	  et	  le	  plan	  cadastral	  de	  1809,	  le	  jeu	  de	  paume,	  les	  écuries,	  la	  tour	  orientale	  
et	  deux	  tourelles	  occidentales	  sont	  indiqués	  comme	  encore	  habitables.	  

Sur	  le	  cadastre	  de	  1840,	  la	  tour	  orientale	  est	  la	  seule	  entité	  considérée	  comme	  construite.	  Elle	  fut	  
réaménagée	  et	  couverte	  jusqu’au	  début	  du	  XXe	  siècle.	  

À	  partir	  de	  1944,	  la	  végétation	  envahit	  la	  totalité	  des	  ruines	  et	  de	  leurs	  abords.	  
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2.1.1.2	  Etat	  des	  lieux	  

2.1.1.2.a.	  Le	  parc	  	  
Le	  château	  est	  ceint	  d’un	  mur	  de	  pierre	  de	  3200	  m,	  ce	  qui	  forme	  un	  parc	  de	  20	  ha.	  Sur	  le	  plan	  terrier	  
de	  1780	  il	  apparaît	  flanqué	  de	  12	  tours.	  Aujourd’hui	  4	  tours	  sont	  conservées.	  A	  l’Est	  le	  parc	  englobe	  
une	  petite	  chapelle	  Saint-‐Hubert.	  Une	  citerne	  est	  également	  présente	  dans	  l’enceinte	  de	  ce	  parc.	  

	  

Fig.	  7	  :	  plan	  terrier	  de	  Lourdon	  1780	  ADSL	  H20-‐2	  (cliché	  ADSL)	  

	  

2.1.1.2.b	  Le	  château	  philippien	  
La	  partie	  nord	  de	  la	  butte,	  présente	  de	  nombreux	  blocs	  de	  maçonnerie	  provenant	  du	  château	  miné	  
en	  1632.	  Il	  s’agit	  de	  murs	  couchés	  et	  de	  fragments	  de	  tour	  ronde.	  La	  plus	  grosse	  tour	  présente	  un	  
diamètre	  d’environ	  17.8/18	  m.	  Une	  deuxième	  plus	  petite	  mesure	  environ	  9.5/11	  m	  de	  diamètre.	  

La	  grosse	  tour	  était	  construite	  sur	  le	  point	  le	  plus	  haut	  du	  rocher	  et	  occupait	  l’angle	  nord-‐ouest	  d’un	  
ensemble	  carré.	  
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Fig.	  8	  :	  escaliers	  et	  blocs	  dégagés	  du	  château	  philippien	  (cl	  CM)	  

2.1.1.2.c	  Les	  écuries	  	  
Pour	  le	  moment,	  tous	  les	  éléments	  semblent	  nous	  pousser	  à	  penser	  que	  les	  écuries	  se	  trouvaient	  
dans	  le	  bâtiment	  contigu	  au	  jeu	  de	  paume	  au	  sud-‐ouest	  de	  ce	  dernier.	  

	  

2.1.1.2.d	  La	  dernière	  enceinte	  
Claude	  de	  Guise	  répara	  et	  modernisa	  le	  château	  dès	  1586	  et	  surtout	  à	  partir	  de	  1590.	  C’est	  à	  lui	  que	  
l’on	  peu	  attribuer	  la	  demie	  tour	  accolée	  au	  jeu	  de	  paume,	  équipée	  de	  petites	  canonnières	  rondes	  
pour	  le	  tir	  à	  l’arquebuse.	  Claude	  de	  Guise	  semble	  également	  être	  l’auteur	  de	  la	  construction	  des	  
terrasses	  au	  sud-‐est	  et	  nord-‐ouest	  qui	  sont	  flanquées	  de	  deux	  tourelles	  rondes	  au	  minimum.	  Il	  
semble	  que	  les	  deux	  bastions	  qui	  protègent	  les	  terrasses	  au	  nord	  et	  à	  l’ouest	  soient	  également	  de	  
cette	  époque.	  

	  

2.1.1.2.e	  Le	  jeu	  de	  paume	  
C’est	  la	  partie	  du	  château	  qui	  nous	  a	  intéressé	  tout	  particulièrement	  cette	  année.	  

Il	  porte	  sur	  sa	  façade	  orientale	  les	  armes	  de	  Claude	  de	  Guise	  et	  le	  millésime	  1586.	  

La	  salle	  du	  jeu	  de	  paume	  a	  des	  dimensions	  intérieures	  de	  40,10/40,40	  m	  par	  13/13.20	  m	  au	  niveau	  
des	  parements	  intérieurs.	  Ces	  dimensions	  sont	  un	  peu	  plus	  grandes	  que	  les	  dimensions	  moyennes	  
des	  jeux	  de	  paume	  modernes	  et	  contemporains	  :	  30	  à	  33	  m	  de	  long	  pour	  11	  à	  12	  m	  de	  largeur	  au	  
niveau	  des	  parements	  extérieurs.	  	  
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Le	  mur	  nord-‐est	  du	  jeu	  de	  paume	  a	  disparu	  et	  n’est	  connu	  que	  par	  les	  traces	  d’arrachement	  qui	  sont	  
présentes	  sur	  les	  deux	  murs	  qui	  y	  étaient	  attachés.	  

Les	  parements	  des	  murs	  de	  plus	  grandes	  longueurs	  présentent	  plusieurs	  rangées	  de	  trous	  
d’ancrages,	  qui	  pourraient	  être	  les	  vestiges	  de	  l’installation	  du	  toit	  de	  la	  galerie	  basse	  du	  jeu	  de	  
paume.	  Aucune	  autre	  trace	  ne	  nous	  permet	  de	  savoir	  où	  se	  trouvaient	  les	  galeries	  et	  leurs	  murs	  de	  
soubassement.	  

Le	  jeu	  de	  paume	  de	  Lourdon	  est	  un	  monument	  exceptionnel,	  il	  est	  l’un	  des	  plus	  anciens	  jeux	  de	  
paume	  couverts	  conservés	  en	  France	  et	  peut	  être	  l’un	  des	  plus	  grands	  et	  prestigieux	  jamais	  construit.	  

	  

Fig.	  9	  :	  mur	  du	  jeu	  de	  paume	  portant	  les	  traces	  de	  la	  galerie	  (cl	  CM)	  

	  

2.1.1.3	  Historique	  des	  recherches	  depuis	  2012	  :	  
	  

Le	  centre	  de	  castellologie	  de	  Bourgogne	  est	  intervenu	  pour	  la	  première	  fois	  au	  château	  de	  Lourdon	  
l’été	  2012,	  à	  la	  demande	  des	  propriétaires,	  de	  la	  mairie	  de	  Lournand	  et	  de	  la	  communauté	  de	  
commune	  de	  Cluny,	  afin	  d’étudier	  le	  site.	  La	  campagne	  de	  2012	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  évidence	  le	  
potentiel	  exceptionnel	  du	  site	  et	  de	  faire	  un	  relevé	  topographique	  précis	  des	  vestiges	  visibles.	  Les	  
conclusions	  de	  cette	  première	  campagne	  ont	  été	  publiées	  dans	  un	  article	  dès	  octobre	  2012.	  
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En	  2013,	  l’étude	  de	  Lourdon	  était	  intégrée	  à	  une	  opération	  de	  prospection	  thématique	  réalisée	  sous	  
l’égide	  du	  Service	  régional	  archéologique	  de	  Bourgogne.	  Cette	  deuxième	  campagne,	  effectuée	  
comme	  la	  première	  au	  cours	  d’une	  semaine	  du	  mois	  de	  juillet,	  a	  permis	  entre	  autre	  d’effectuer	  des	  
relevés	  de	  la	  tour	  sud,	  du	  mur	  sud	  des	  écuries	  et	  de	  proposer	  un	  phasage	  de	  l’édification	  de	  ce	  mur.	  
La	  prospection	  et	  un	  premier	  ramassage	  de	  surface	  a	  permis	  également	  de	  reconnaître	  une	  petite	  
chapelle	  source	  et	  de	  retrouver	  les	  traces	  des	  campements	  de	  la	  résistance	  en	  1944.	  

	  

En	  2014,	  nous	  avons	  déposé	  une	  demande	  de	  sondage	  dans	  la	  salle	  du	  jeu	  de	  paume,	  afin	  de	  
connaître	  la	  hauteur	  et	  le	  revêtement	  du	  sol,	  et	  de	  retrouver	  éventuellement	  des	  traces	  des	  
fondements	  des	  galeries.	  En	  accord	  avec	  le	  SRA,	  il	  a	  finalement	  été	  décidé	  de	  repousser	  ce	  sondage	  
et	  de	  poursuivre	  les	  investigations	  non	  destructrices,	  notamment	  par	  une	  étude	  plus	  fine	  des	  
élévations	  et	  par	  une	  prospection	  électrique	  du	  sol,	  pour	  repérer	  d’éventuelles	  traces	  des	  galeries.	  
L’étude	  des	  élévations	  du	  jeu	  de	  paume	  a	  été	  effectuée	  par	  Florence	  Ducruix,	  jeune	  architecte	  qui	  a	  
pu	  ainsi	  réaliser	  une	  reconstitution	  3D	  du	  jeu	  de	  paume,	  avec	  plusieurs	  hypothèses	  de	  restitution	  de	  
la	  toiture	  originelle.	  La	  «	  carrière	  »	  du	  château	  a	  également	  été	  étudiée	  ainsi	  que	  la	  zone	  présentant	  
des	  empêchements	  présents	  sur	  un	  pan	  de	  roche	  vertical	  situé	  en	  dessous	  des	  écuries.	  Ces	  derniers	  
ont	  été	  dégagés	  et	  relevés	  et	  ont	  pu	  être	  identifiés	  comme	  l’aménagement	  d’un	  passage	  en	  bois	  
couvert.	  Un	  inventaire	  du	  mobilier	  issu	  d’une	  fouille	  clandestine	  en	  1992	  a	  également	  pu	  être	  
effectué.	  	  

	  

En	  2015,	  une	  demande	  d’autorisation	  de	  sondage	  dans	  la	  salle	  du	  jeu	  de	  paume	  afin	  de	  connaître	  la	  
hauteur	  et	  le	  revêtement	  du	  sol	  et	  de	  retrouver	  éventuellement	  des	  traces	  des	  fondements	  des	  
galeries	  a	  été	  effectuée.	  Le	  SRA,	  à	  la	  suite	  des	  problématiques	  exposées,	  a	  autorisé	  la	  réalisation	  de	  
ce	  sondage.	  Le	  sondage	  a	  été	  limité	  à	  une	  surface	  de	  1,5	  m	  de	  largeur	  par	  6	  m	  de	  longueur	  pour	  une	  
profondeur	  n’excédant	  par	  1,30m	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité.	  Le	  sondage	  a	  été	  positionné	  dans	  la	  
partie	  sud	  du	  jeu	  de	  paume	  afin	  d’essayer	  de	  retrouver	  la	  hauteur	  et	  les	  caractéristiques	  du	  sol	  du	  jeu	  
de	  paume	  et	  aussi	  les	  traces	  de	  l’emprise	  des	  galeries	  basses	  de	  ce	  dernier.	  Reste	  cependant	  le	  
problème	  de	  la	  forte	  proximité	  d’appentis	  et	  des	  escaliers	  construits	  aux	  XIXe-‐XXe	  siècles	  qui	  peuvent	  
avoir	  perturbé	  les	  vestiges	  du	  sol	  du	  jeu	  de	  paume.	  
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2.1.2	  Stratégies	  et	  méthodes	  mises	  en	  œuvre	  
	  

2.1.2.1	  Information	  préexistante	  :	  les	  prospections	  

2.1.2.1.	  a	  Prospections	  pédestres	  
	  

Les	  prospections	  des	  années	  précédentes	  dans	  le	  château	  ont	  réuni	  plusieurs	  kilos	  de	  mobilier	  qui	  se	  
composent	  essentiellement	  de	  fragments	  de	  céramiques	  tardives	  des	  XVIe	  et	  XVIIe	  siècles.	  Quelques	  
tessons	  plus	  anciens	  ont	  été	  retrouvés	  mais	  ils	  sont	  peu	  caractéristiques	  et	  leur	  répartition	  est	  
totalement	  aléatoire.	  Pour	  l’instant	  aucune	  zone	  ne	  semble	  trahir	  une	  occupation	  plus	  ancienne.	  

Il	  a	  également	  été	  retrouvé	  des	  vestiges	  de	  la	  résistance,	  chargeur	  de	  fusil	  mitrailleur	  BREN,	  chargeur	  
de	  pistolet	  mitrailleur	  STEN.	  Ces	  armes	  sont	  un	  témoignage	  du	  maquis	  attaqué	  en	  1944.	  

	  

2.1.2.1.	  b	  Prospections	  électriques	  
	  

Conformément	  aux	  conseils	  des	  conservateurs	  du	  Service	  régional	  archéologique,	  il	  a	  été	  effectué	  
durant	  l’opération	  conjointe	  du	  CeCaB	  et	  de	  Castrum	  Lordo	  de	  l’année	  2014,	  une	  prospection	  
électrique.	  Celle-‐ci	  fut	  faite	  par	  mesure	  de	  résistivité	  dans	  les	  sols	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  des	  écuries.	  Les	  
mesures	  ont	  été	  effectuées	  sous	  la	  direction	  de	  Michel	  Desserprit,	  à	  l’aide	  de	  fiches	  métalliques	  
enfoncées	  manuellement.	  Les	  mesures	  ont	  été	  principalement	  effectuées	  du	  nord	  au	  sud,	  et	  
d’éventuelles	  structures	  nord-‐sud	  ont	  été	  recherchées	  par	  des	  contre	  mesures	  est-‐ouest.	  Les	  
résultats	  ne	  furent	  pas	  très	  probants.	  Dans	  le	  jeu	  de	  paume,	  on	  remarque	  un	  amas	  de	  résistance	  plus	  
forte	  le	  long	  du	  mur	  nord.	  Cette	  zone	  est	  légèrement	  plus	  élevée	  que	  le	  reste	  de	  la	  salle,	  et	  semble	  
également	  plus	  pierreuse.	  On	  remarque	  également	  qu’au-‐dessus	  de	  cette	  zone	  pierreuse,	  les	  piliers	  
dressés	  entre	  les	  ouverts	  du	  jeu	  de	  paume	  sont	  détruits.	  Cette	  zone	  de	  forte	  résistivité	  correspond	  
donc	  sans	  doute	  à	  l’effondrement	  de	  ces	  piliers,	  qui	  n’auraient	  donc	  pas	  été	  récupérés.	  Les	  potentiels	  
éléments	  enterrés	  n’ont	  donc	  pas	  

	  pu	  être	  détectés.	  Ajoutons	  que	  cet	  été	  là,	  la	  météo	  ne	  fut	  pas	  clémente.	  Des	  trombes	  d’eau	  était	  
tombées	  et	  tombèrent	  encore	  pendant	  toute	  la	  prospection	  électrique,	  or	  l’eau	  est	  un	  excellent	  
conducteur	  électrique.	  La	  présence	  de	  cette	  humidité	  importante	  dans	  le	  sol	  a	  eu	  pour	  conséquence	  
d’homogénéiser	  les	  relevés	  et	  ainsi	  masquer	  les	  petites	  structures	  qui	  pouvaient	  être	  présentes.	  Les	  
amas	  de	  pierres	  le	  long	  du	  mur	  nord-‐ouest,	  du	  fait	  de	  leurs	  grandes	  importances	  et	  de	  leurs	  actions	  
drainantes,	  ont	  pu	  être	  vus	  par	  les	  relevés	  de	  prospection	  électrique.	  
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Fig.	  10:	  mesures	  de	  résistivité	  2014	  (CeCaB)	  

	  

2.1.2.2	  Méthodes	  
Présentation	  d’ensemble	  

Il	  a	  été	  décidé	  d’implanter	  le	  sondage	  dans	  la	  partie	  sud	  du	  jeu	  de	  paume,	  plus	  précisément	  dans	  
l’angle	  sud.	  Il	  y	  a	  cependant	  un	  problème	  de	  part	  la	  proximité	  d’élévations	  datant	  des	  XIXe-‐XXe	  	  
siècles	  dont	  la	  construction	  ou	  les	  fondations	  peuvent	  avoir	  altéré	  la	  conservation	  des	  vestiges	  plus	  
anciens,	  dont	  ceux	  du	  jeu	  de	  paume.	  

	  

Du	  fait	  de	  la	  période	  caniculaire	  durant	  laquelle	  le	  sondage	  fut	  effectué,	  les	  règles	  de	  sécurité	  
s’appliquant	  à	  un	  tel	  cas	  durent	  être	  respectées	  (pauses	  régulières,	  grande	  quantité	  d’eau,	  activités	  
stoppées	  lors	  des	  fortes	  chaleurs	  notamment	  entre	  13h	  et	  15h).	  

Conformément	  à	  la	  prescription	  du	  Service	  régional	  archéologique,	  le	  sondage	  archéologique	  a	  été	  
situé	  à	  l’angle	  sud	  du	  jeu	  de	  paume,	  le	  long	  d’appentis	  construits	  aux	  XIXe-‐XXe	  	  siècles.	  

Le	  sondage	  devait	  consister	  en	  une	  recherche	  de	  niveaux	  de	  sol	  contemporains	  de	  l’utilisation	  du	  jeu	  
de	  paume	  dans	  sa	  première	  fonction.	  Du	  fait	  de	  la	  présence	  des	  appentis	  le	  long	  du	  flanc	  sud-‐est	  du	  
sondage,	  ce	  dernier	  fut	  opéré	  avec	  la	  plus	  grande	  précaution.	  Tous	  les	  intervenants	  sur	  le	  site	  étaient	  
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équipés	  des	  indispensables	  équipements	  de	  protection	  individuels	  tels	  que	  des	  chaussures	  de	  
sécurité	  et	  un	  casque.	  

Le	  sondage	  avait	  une	  dimension	  de	  1,5	  m	  de	  largeur	  par	  6	  m	  de	  longueur	  pour	  une	  profondeur	  
maximale	  de	  1,30	  m	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité.	  	  

	  

Méthodes	  de	  travail	  

	  

Le	  sondage	  s’est	  déroulé	  en	  deux	  tranches	  du	  fait	  de	  sa	  grande	  taille	  et	  de	  la	  quantité	  restreinte	  de	  
matériel	  et	  de	  place	  pour	  opérer	  en	  sécurité.	  

Le	  sondage	  a	  été	  positionné	  de	  manière	  à	  retrouver	  le	  niveau	  de	  sol	  du	  jeu	  de	  paume,	  d’éventuelles	  
traces	  de	  la	  galerie	  basse	  et	  le	  mur	  du	  dedans	  du	  jeu	  de	  paume	  car	  celui-‐ci	  est	  bien	  trop	  grand	  par	  
rapport	  à	  la	  moyenne	  nationale	  des	  tailles	  de	  jeux	  de	  paume.	  

Tout	  d’abord	  le	  sondage	  a	  été	  restreint	  sur	  1.5	  x	  3m	  dans	  la	  partie	  la	  plus	  proche	  de	  l’arche	  s’ouvrant	  
du	  jeu	  de	  paume	  vers	  les	  écuries.	  À	  40	  cm	  de	  profondeur,	  le	  sondage	  a	  dû	  être	  stoppé	  car	  nous	  
somme	  tombés	  sur	  un	  niveau	  de	  dalles	  dont	  l’emprise	  recouvrait	  plus	  des	  trois	  quart	  du	  sondage.	  

Le	  sondage	  a	  ensuite	  été	  poursuivi	  dans	  sa	  partie	  nord-‐est.	  Après	  le	  niveau	  de	  dalles,	  il	  a	  été	  trouvé	  
un	  mur	  perpendiculaire	  à	  l’axe	  du	  sondage.	  Le	  sol	  de	  dalles	  n’est	  pas	  présent	  à	  l’est	  du	  mur.	  

La	  zone	  nord-‐est	  du	  sondage	  ne	  présentant	  pas	  de	  niveau	  de	  dalles	  a	  put	  être	  explorée	  plus	  en	  
profondeur.	  Nous	  sommes	  descendu	  jusqu’au	  1,30	  m	  réglementaire	  sans	  rencontrer	  de	  niveau	  
notable	  autre	  qu’une	  succession	  de	  niveaux	  de	  remblais	  constitués	  de	  sable,	  de	  tuiles	  et	  de	  blocs.	  

Le	  sondage	  a	  été	  effectué	  par	  passes	  en	  respectant	  les	  différentes	  unités	  stratigraphiques.	  

	  

2.2	  Description	  archéologique	  
	  

Le	  sondage	  a	  révélé	  de	  nombreuses	  unités	  construites,	  certaines	  liées	  au	  jeu	  de	  paume	  et	  d’autres	  
liées	  au	  remaniement	  moderne	  du	  site.	  

2.2.1	  La	  stratigraphie	  	  
	  

La	  zone	  du	  sondage	  ne	  présente	  pas	  de	  stratigraphie	  géologique.	  Nous	  sommes	  dans	  une	  zone	  
entièrement	  remaniée	  par	  l’homme	  à	  de	  multiples	  reprises.	  Les	  couches	  présentes	  sont	  toutes,	  à	  
l’exception	  d’une	  des	  couches,	  le	  résultat	  d’actions	  anthropiques.	  Il	  s’agit	  soit	  de	  remblais	  soit	  
d’unités	  construites.	  

Nous	  pouvons	  cependant	  relever	  la	  stratigraphie	  présente	  dans	  le	  sondage	  profond	  qui	  est	  exempt	  
d’unité	  construite.	  
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La	  première	  couche	  est	  composée	  de	  terre	  végétale	  et	  d’humus	  particulièrement	  riche	  en	  déjections	  
animales	  du	  fait	  de	  la	  colonisation	  du	  site	  par	  les	  moutons	  et	  les	  vaches	  au	  cours	  des	  dernières	  
années.	  Cette	  couche	  fait	  17	  cm	  d’épaisseur.	  Elle	  est	  notée	  Us	  1	  et	  est	  décrite	  dans	  la	  partie	  suivante.	  

En	  dessous,	  on	  trouve	  une	  couche	  de	  couleur	  marron	  constituée	  exclusivement	  de	  remblais.	  Cette	  
couche	  fait	  29	  cm.	  Elle	  est	  notée	  Us	  2	  et	  est	  décrite	  dans	  la	  partie	  suivante.	  

Ensuite	  nous	  avons	  une	  autre	  couche	  de	  remblais	  de	  couleur	  jaune	  cette	  fois.	  Elle	  fait	  28	  cm	  
d’épaisseur.	  Elle	  est	  noté	  Us	  10a	  et	  est	  décrite	  dans	  la	  partie	  suivante.	  

Enfin	  nous	  avons	  une	  couche	  marron	  constituée	  également	  de	  remblais	  et	  qui	  est	  observée	  sur	  
47	  cm	  de	  hauteur	  au	  dessus	  du	  niveau	  de	  fin	  de	  sondage.	  Elle	  est	  notée	  Us	  11	  et	  est	  décrite	  dans	  la	  
partie	  qui	  suit.	  

Cette	  stratigraphique	  présente	  une	  très	  grande	  perturbation	  du	  fait	  de	  la	  présence	  d’unités	  
construites	  dans	  le	  sondage.	  	  

	  

2.2.2	  Les	  unités	  stratigraphiques	  :	  
	  

Dans	  cette	  partie	  seront	  pris	  en	  compte	  les	  éléments	  construits	  qui	  jouxtent	  le	  sondage	  car	  ceux-‐ci	  
sont	  indispensables	  à	  sa	  compréhension.	  

Le	  niveau	  zéro	  des	  mesures	  d’altitude	  se	  situe	  sur	  la	  dernière	  marche	  apparente	  de	  l’escalier	  situé	  
contre	  le	  mur	  du	  jeu	  de	  paume.	  Le	  point	  exact	  de	  la	  mesure	  a	  été	  marqué	  gravé	  dans	  la	  pierre	  de	  
manière	  définitive.	  
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Fig.	  11	  :	  plan	  du	  sondage	  (CM)	  
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Fig.	  12:	  schéma	  de	  répartition	  des	  coupes	  stratigraphiques	  

	  

	  	  

Fig.	  13	  :	  coupe	  A	  (CM)	  



28	  
	  

	   	  

Fig.	  14	  :	  coupe	  B	  (CM)	  

	  

	  

Fig.	  15	  :	  coupe	  C	  (CM)	  
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Fig.	  16	  :	  coupe	  D	  (CM)	  

	  

	  

Fig.	  17	  :	  coupe	  E	  (CM)	  
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Fig.	  18	  :	  coupe	  F	  (CM)	  

	  

	  

Fig.	  19	  :	  coupe	  G	  (CM)	  
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Fig.	  20	  :	  coupe	  H	  (CM)	  

	  

	  

Fig.	  21	  :	  coupe	  I	  (CM)	  
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2.2.2.1	  Unité	  stratigraphique	  1	  :	  

2.2.2.1.a	  Description	  
L’unité	  stratigraphique	  numéro	  1	  correspond	  au	  niveau	  de	  terre	  végétal	  et	  de	  déjections	  de	  mouton.	  
Ce	  niveau	  de	  terre	  est	  de	  couleur	  marron	  foncé	  tirant	  vers	  le	  noir,	  très	  riche	  en	  matières	  organiques,	  
en	  matériel	  archéologique	  et	  encombré	  de	  très	  nombreuses	  racines.	  Du	  fait	  de	  la	  forte	  inclinaison	  du	  
niveau	  de	  sol	  dans	  le	  jeu	  de	  paume,	  cette	  unité	  est	  à	  une	  hauteur	  différente	  du	  niveau	  zéro	  de	  
référence	  (fig.	  20).	  Au	  niveau	  de	  l’arche,	  le	  niveau	  de	  sol	  est	  à	  -‐	  105	  cm	  par	  rapport	  au	  zéro	  de	  
référence	  et	  à	  l’opposé	  du	  sondage	  il	  est	  à	  -‐	  44.5	  cm	  (fig.	  11)	  	  

2.2.2.1.b	  Interprétation	  
Il	  s’agit	  d’une	  couche	  contemporaine	  constituée	  de	  terre	  végétale,	  résidu	  de	  la	  décomposition	  des	  
détritus	  végétaux	  présents	  dans	  le	  jeu	  de	  paume	  du	  fait	  de	  la	  grande	  colonisation	  du	  château	  par	  la	  
végétation.	  Il	  y	  a	  également	  dans	  la	  couche	  de	  grandes	  quantités	  de	  déjections	  de	  moutons	  qui	  sont	  
présents	  sur	  le	  site	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  et	  encore	  aujourd’hui.	  Leur	  présence	  n’étant	  pas	  
sans	  conséquences	  sur	  les	  vestiges	  et	  les	  couches	  archéologiques.	  	  

	  

2.2.2.2	  Unité	  stratigraphique	  2	  

2.2.2.2.a	  Description	  
Ce	  niveau	  est	  constitué	  de	  terre	  dans	  laquelle	  sont	  présents	  de	  très	  nombreux	  fragments	  de	  tuiles	  et	  
de	  nombreuses	  pierres.	  Les	  fragments	  de	  tuiles	  sont	  quasi	  exclusivement	  des	  fragments	  de	  tuiles	  
mécaniques	  de	  couleur	  jaune-‐ocre.	  Ce	  niveau	  contenait	  également	  de	  nombreuses	  racines	  gênant	  
notre	  avancée	  à	  cause	  de	  la	  proximité	  d’un	  arbre	  en	  abord	  du	  sondage.	  Ces	  racines	  ont	  été	  ôtées	  à	  
l’aide	  d’un	  sécateur.	  La	  couche	  est	  également	  très	  riche	  en	  matériaux	  archéologiques	  autres	  que	  les	  
fragments	  de	  tuiles	  mécaniques.	  Son	  épaisseur	  est	  très	  variable	  du	  fait	  de	  l’inclinaison	  du	  sol	  et	  de	  la	  
présence	  d’unités	  construites	  en	  dessous	  de	  cette	  dernière	  (fig.	  20).	  Cette	  couche	  apparaît	  à	  environ	  
10	  à	  20	  cm	  sous	  le	  niveau	  de	  surface.	  

2.2.2.2.b	  Interprétation	  :	  
Ce	  niveau	  stratigraphique	  est	  un	  niveau	  de	  remblais.	  Ce	  niveau	  est	  tardif	  du	  fait	  de	  la	  présence	  d’un	  
grand	  nombre	  de	  tuiles	  mécaniques	  de	  couleur	  jaune.	  L’étude	  du	  matériel	  archéologique	  vient	  
confirmer	  cette	  hypothèse.	  	  

	  

2.2.2.3	  Unité	  stratigraphique	  3	  

2.2.2.3.a	  Description	  
Cette	  unité	  stratigraphique	  correspond	  à	  un	  niveau	  de	  dallage	  de	  pierre.	  (fig.	  11,	  20	  et	  22)	  Ce	  dallage	  
possède	  des	  pierres	  de	  dimensions	  importantes.	  Elles	  font	  en	  moyenne	  1	  à	  1,5	  m	  de	  long	  pour	  1	  m	  
de	  large.	  Le	  dallage	  fait	  en	  moyenne	  10	  cm	  d’épaisseur.	  Il	  est	  observé	  sur	  les	  1,5	  m	  de	  largeur	  du	  
sondage	  et	  sur	  3.30	  m	  de	  longueur.	  Dans	  ce	  dallage	  est	  présente	  une	  meule	  en	  réemploi	  après	  casse.	  
La	  meule	  fait	  50	  cm	  de	  diamètre	  et	  présente	  un	  léger	  rebord	  sur	  tout	  son	  pourtour	  (fig.	  23).	  Le	  niveau	  
de	  dallage	  apparaît	  à	  une	  profondeur	  de	  108	  cm	  par	  rapport	  au	  niveau	  zéro.	  Le	  dallage	  est	  lié	  au	  mur	  
au	  dessus	  (US	  12)	  par	  un	  mortier.	  	  
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2.2.2.3.b	  Interprétation	  
La	  meule	  présente	  en	  réemploi	  dans	  le	  niveau	  de	  dallage	  a	  toutes	  les	  caractéristiques	  d’une	  meule	  
gallo-‐romaine.	  

Le	  dallage	  quant	  à	  lui	  semble	  être	  moderne.	  Il	  est	  lié	  au	  mur	  qui	  lui	  est	  supérieur	  (Us12)	  par	  un	  
mortier	  de	  chaux	  et	  vient	  se	  poser	  contre	  le	  mur	  Us4.	  	  

Ce	  niveau	  de	  dallage	  correspond	  à	  l’occupation	  tardive	  du	  jeu	  de	  paume.	  Il	  correspond	  sans	  doute	  à	  
un	  besoin	  de	  faire	  un	  sol	  stable	  et	  une	  base	  sur	  laquelle	  ont	  été	  construits	  les	  appentis	  du	  coin	  sud	  du	  
jeu	  de	  paume.	  

	  

Figure	  22:	  US	  3,	  niveau	  de	  dallage	  (cl.	  CM)	  

	  

	  

Figure	  23:	  meule	  gallo-‐romaine	  (cl	  CM)	  
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2.2.2.4	  Unité	  stratigraphique	  4	  

2.2.2.4.a	  Description	  
L’unité	  numéro	  4	  est	  une	  unité	  construite.	  Ce	  muret	  est	  perpendiculaire	  au	  sondage	  et	  le	  partage	  en	  
1/3	  	  	  2/3	  de	  part	  et	  d’autre	  (fig.	  11).	  Ce	  mur	  n’est	  présent	  que	  sur	  deux	  assises	  de	  haut.	  Aucune	  
fondation	  n’est	  visible	  en	  dessous	  de	  ce	  dernier	  (fig.	  15	  et	  16).	  Il	  se	  situe	  dans	  le	  prolongement	  du	  
mur	  de	  l’appentis	  construit	  dans	  l’angle	  du	  jeu	  de	  paume,	  il	  est	  cependant	  plus	  large	  que	  ce	  dernier	  
(fig.	  11	  et	  24).	  L’assise	  la	  plus	  haute	  du	  mur	  apparaît	  à	  86	  cm	  de	  profondeur	  par	  rapport	  au	  niveau	  
zéro	  de	  référence.	  L’assise	  la	  plus	  basse	  apparaît	  à	  108	  cm	  de	  profondeur	  par	  rapport	  au	  zéro	  (figures	  
25	  et	  26).	  

2.2.2.4.b	  Interprétation	  
Ce	  muret	  présente	  une	  position	  en	  plan	  qui	  correspond	  à	  nos	  attentes	  pour	  le	  mur	  de	  dedans	  
nécessaire	  au	  jeu	  de	  paume.	  Si	  on	  reporte	  sa	  position	  sur	  un	  plan	  et	  une	  coupe	  en	  élévation	  du	  jeu	  
de	  paume,	  le	  mur	  a	  la	  position	  exacte	  que	  l’on	  attend	  pour	  le	  mur	  de	  dedans	  et	  aussi	  la	  galerie	  
associée	  à	  ce	  dernier.	  Au	  premier	  abord,	  il	  serait	  donc	  logique	  d’attribuer	  à	  cette	  unité	  le	  nom	  de	  mur	  
de	  dedans	  du	  jeu	  de	  paume.	  Cependant	  les	  éléments	  de	  matériel	  archéologique	  qui	  ont	  été	  trouvés	  
dans	  les	  couches	  en	  dessous	  de	  cette	  dernière	  contredisent	  cette	  première	  hyptohèse.	  Il	  a	  en	  effet	  
été	  trouvé	  dans	  la	  couche	  en	  dessous	  de	  cette	  unité	  construite	  des	  éléments	  datant	  de	  l’époque	  
moderne.	  Ce	  mur	  peut	  cependant	  avoir	  été	  construit	  en	  lieu	  et	  place	  d’un	  mur	  précédent	  qui	  
pourrait	  avoir	  été	  le	  mur	  du	  jeu	  de	  paume.	  

	  

Figure	  24:	  Unité	  stratigraphique	  4	  (cl	  CM)	  
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Figure	  25:	  Unité	  stratigraphique	  3	  (cl	  CM)	  

	  

	  

Figure	  26:	  coupe	  D	  et	  US	  4	  (cl	  CM)	  

	  

2.2.2.5	  Unité	  stratigraphique	  5	  

2.2.2.5.a	  Description	  
L’unité	  numéro	  5	  est	  une	  unité	  construite.	  Il	  s’agit	  d’un	  très	  petit	  muret	  de	  pierres	  sèches.	  Il	  est	  situé	  
dans	  la	  coupe	  nord-‐est	  du	  sondage	  au	  niveau	  de	  la	  dalle	  et	  à	  sa	  jonction	  avec	  le	  mur	  perpendiculaire	  
ici	  noté	  US	  4	  (figures	  11	  et	  21).	  Ce	  mur	  ne	  présente	  pas	  de	  trace	  de	  mortier	  liant	  les	  pierres	  entre	  
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elles.	  Le	  muret	  est	  présent	  sur	  deux	  assises	  de	  haut	  et	  quatre	  pierres	  de	  long	  (fig.	  27).	  Le	  muret	  
repose	  contre	  le	  mur	  noté	  US4.	  	  

2.2.2.5.b	  Interprétation	  
Ce	  muret	  reposant	  sur	  l’unité	  3,	  venait	  s’appuyer	  contre	  l’unité	  4,	  il	  lui	  est	  postérieur.	  Il	  semble	  qu’il	  
soit	  lié	  à	  l’utilisation	  tardive	  du	  jeu	  de	  paume.	  Le	  muret	  se	  trouvant	  dans	  la	  coupe	  du	  sondage,	  on	  ne	  
peut	  observer	  sa	  largeur.	  Aucune	  hypothèse	  ne	  peut	  encore	  être	  émise	  quand	  à	  la	  présence	  de	  ce	  
mur	  et	  à	  son	  rôle	  dans	  le	  jeu	  de	  paume.	  

	  

	  

Figure	  27:	  Unité	  stratigraphique	  5	  (cl	  CM)	  

	  

2.2.2.6	  Unité	  stratigraphique	  6	  

2.2.2.6.a	  Description	  
L’unité	  numéro	  6	  est	  une	  unité	  construite.	  Ce	  niveau	  est	  dans	  la	  continuité	  du	  mur	  formant	  l’arche	  
entre	  la	  salle	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  la	  partie	  identifiée	  comme	  les	  écuries	  du	  château	  (figure	  11).	  Elle	  
est	  constituée	  d’un	  ensemble	  de	  pierres	  et	  de	  mortier	  de	  chaux.	  On	  note	  cependant	  la	  présence	  
d’une	  trace	  d’arrachement	  de	  pierre	  dans	  la	  partie	  située	  contre	  l’arche.	  Cette	  unité	  fait	  la	  même	  
largeur	  que	  le	  mur	  du	  jeu	  de	  paume	  où	  s’ouvre	  l’arche	  qui	  lui	  est	  adjacente	  (fig.28).	  Ce	  niveau	  se	  
situe	  à	  une	  profondeur	  de	  152	  cm	  par	  rapport	  au	  niveau	  zéro	  de	  référence.	  L’épaisseur	  de	  
l’événement	  n’a	  pu	  être	  identifiée	  du	  fait	  de	  sa	  position	  en	  fond	  de	  sondage	  et	  de	  l’impossibilité	  de	  
progresser	  plus	  en	  profondeur	  dans	  les	  parties	  adjacentes	  

2.2.2.6.b	  Interprétation	  
L’unité	  numéro	  6	  constitue	  sans	  aucun	  doute	  le	  niveau	  de	  fondation	  de	  l’arche	  ouvrant	  des	  
bâtiments	  d’écurie	  sur	  le	  jeu	  de	  paume.	  La	  présence	  de	  ce	  niveau	  nous	  permet	  d’avoir	  une	  hauteur	  
approximative	  du	  sol	  du	  jeu	  de	  paume	  si	  ce	  dernier	  est	  exempt	  de	  tout	  dénivelé	  dû	  à	  un	  
emmarchement	  qui	  aurait	  pu	  être	  détruit	  
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Figure	  28:	  Unité	  stratigraphique	  6	  (cl	  CM)	  

	  

2.2.2.7	  Unité	  stratigraphique	  7	  

2.2.2.7.a	  Description	  
L’unité	  numéro	  7	  est	  une	  unité	  construite.	  C’est	  un	  mur	  d’appentis	  revenant	  perpendiculairement	  à	  
la	  plus	  grande	  longueur	  du	  sondage	  (fig.	  19).	  

2.2.2.7.b	  Interprétation	  
L’unité	  numéro	  7	  est	  un	  mur	  d’appentis	  construit	  au	  XIXe	  Ce	  mur	  repose	  sur	  le	  mur	  Us4,	  
potentiellement	  mur	  de	  dedans	  du	  jeu	  de	  paume.	  

	  

2.2.2.8	  Unité	  stratigraphique	  8	  

2.2.2.8.a	  Description	  
L’unité	  stratigraphique	  numéro	  8	  est	  une	  unité	  construite	  (fig.	  11).	  Il	  s’agit	  d’un	  escalier	  donnant	  
accès	  au	  premier	  étage	  de	  la	  tour	  flanquant	  le	  jeu	  de	  paume	  de	  son	  coté	  sud.	  

2.2.2.8.b	  Interprétation	  
Cet	  escalier	  fut	  construit	  en	  1849.	  Il	  permet	  un	  accès	  au	  premier	  étage	  de	  la	  tour	  flanquant	  le	  jeu	  de	  
paume	  en	  passant	  par	  l’intérieur	  de	  ce	  dernier.	  Cela	  a	  eu	  pour	  conséquence	  le	  percement	  du	  mur	  du	  
jeu	  de	  paume	  pour	  donner	  accès	  à	  la	  tour	  par	  l’intérieur	  du	  jeu	  de	  paume.	  

	  

2.2.2.9	  Unité	  stratigraphique	  9	  

2.2.2.9.a	  Description	  
L’unité	  stratigraphique	  numéro	  9	  est	  une	  unité	  construite.	  Il	  s’agit	  d’un	  hérisson	  de	  pierres.	  Les	  
pierres	  sont	  positionnées	  sur	  chant	  entre	  le	  mur	  noté	  US7	  et	  les	  escaliers	  notés	  US8	  (fig.	  11	  et	  21).	  La	  
partie	  la	  plus	  haute	  du	  hérisson	  se	  trouve	  à	  une	  profondeur	  de	  43	  cm	  par	  rapport	  au	  niveau	  zéro	  de	  
référence.	  
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2.2.2.9.b	  Interprétation	  
Ce	  hérisson	  correspond	  à	  une	  utilisation	  tardive	  de	  la	  tour	  flanquant	  le	  jeu	  de	  paume.	  Ce	  hérisson	  
devait	  servir	  de	  limite	  à	  un	  possible	  emmarchement	  donnant	  dans	  la	  tour	  par	  la	  porte	  inferieure	  
présente	  dans	  le	  mur	  du	  jeu	  de	  paume.	  Cette	  dernière	  étant	  enfouie	  en	  partie	  sous	  les	  sédiments	  
présents	  dans	  le	  jeu	  de	  paume.	  

	  

2.2.2.10	  Unité	  stratigraphique	  10a	  

2.2.2.10.a	  Description	  
Ce	  niveau	  est	  constitué	  de	  terre	  marron	  jaune	  dans	  laquelle	  se	  trouve	  un	  grand	  nombre	  de	  pierres	  
ainsi	  que	  de	  fragments	  de	  tuiles	  (fig.	  16,	  17,	  18	  et	  21).	  Les	  tuiles	  sont	  de	  type	  tuiles	  plates	  à	  crochet.	  
La	  couche	  présente	  quelques	  éléments	  de	  matériel	  archéologique	  mais	  peu	  en	  comparaison	  des	  
couches	  qui	  lui	  sont	  supérieures.	  	  

2.2.2.10.b	  Interprétation	  
Ce	  niveau	  est	  constitué	  de	  remblais	  à	  matrice	  sableuse.	  Elle	  contient	  un	  grand	  nombre	  de	  tuiles	  de	  
type	  tuiles	  plates	  à	  crochet.	  Les	  éléments	  archéologiques	  présents	  dans	  ce	  niveau	  ont	  des	  datations	  
assez	  étendues,	  allant	  du	  bas	  moyen	  âge	  à	  l’époque	  moderne.	  Un	  des	  tessons	  cependant	  marque	  
une	  date	  assez	  restreinte	  ;	  il	  s’agit	  d’un	  élément	  de	  tige	  de	  verre	  à	  pied	  qui	  n’est	  pas	  antérieur	  au	  XIXe	  
siècle.	  La	  couche	  malgré	  certains	  tessons	  pouvant	  datés	  du	  moyen	  âge	  n’a	  pu	  être	  déposée	  avant	  le	  
XIXe	  siècle	  du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  ce	  tesson	  de	  verre.	  

	  

2.2.2.11	  Unité	  stratigraphique	  10b	  

2.2.2.11.a	  Description	  
Cette	  couche	  n’est	  pas	  observée	  de	  façon	  continue	  (fig.	  16).	  Il	  s’agit	  de	  couches	  lenticulaires	  
centimétriques	  à	  décimétriques	  et	  de	  moins	  de	  2	  cm	  d’épaisseur.	  Cette	  couche	  est	  constituée	  de	  
chaux	  dégradée	  et	  mélangée	  à	  du	  sable.	  

2.2.2.11.b	  Interprétation	  	  
Cette	  couche	  présente	  les	  caractéristiques	  d’une	  couche	  de	  travail.	  Elle	  forme	  des	  lentilles	  disparates	  
et	  très	  peu	  épaisses.	  Au	  vu	  de	  son	  positionnement	  dans	  le	  sondage,	  cette	  couche	  peut	  être	  la	  couche	  
de	  travail	  correspondant	  à	  la	  construction	  des	  murs	  du	  XVIIIe	  et	  XIXe	  siècle.	  	  

	  

2.2.2.12	  Unité	  stratigraphique	  11	  

2.2.2.12.a	  Description	  	  
Ce	  niveau	  de	  terre	  est	  constitué	  d’une	  matrice	  sablo-‐argileuse	  (terre)	  et	  contient	  des	  fragments	  de	  
tuiles	  et	  des	  pierres.	  Cette	  couche	  de	  terre	  est	  de	  couleur	  marron.	  Les	  tuiles	  sont	  des	  tuiles	  plates	  à	  
crochet.	  Hormis	  les	  fragments	  de	  tuiles	  à	  crochet,	  il	  n’y	  a	  aucun	  matériel	  archéologique	  dans	  cette	  
couche	  (figures	  16,	  17	  et	  18).	  
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2.2.2.12.b	  Interprétation	  
Ce	  niveau	  stratigraphique	  est	  une	  couche	  de	  remblais.	  Cette	  couche	  ne	  peut	  être	  datée	  avec	  
précision	  car	  hormis	  les	  tuiles	  plates	  à	  crochets	  (fabriquées	  à	  partie	  du	  XIIIe	  siècle)	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
matériel	  archéologique.	  

	  

2.2.2.13	  Unité	  stratigraphique	  12	  

2.2.2.13.a	  Description	  
L’unité	  stratigraphique	  numéro	  12	  est	  une	  unité	  construite.	  Il	  s’agit	  du	  mur	  d’un	  appentis	  parallèle	  au	  
sondage	  et	  qui	  se	  prolonge	  dans	  celui-‐ci	  sur	  une	  de	  ses	  bordures	  (fig.	  11).	  On	  retrouve	  dans	  le	  
sondage	  le	  piédroit	  droit	  d’une	  porte	  s’ouvrant	  dans	  ce	  mur	  ainsi	  que	  son	  niveau	  de	  seuil.	  Ce	  mur	  est	  
monté	  en	  petit	  appareil	  grossièrement	  équarris	  avec	  des	  joints	  épais	  constitués	  de	  mortier	  de	  chaux.	  
La	  partie	  supérieure	  droite	  de	  ce	  mur	  est	  constituée	  de	  briques.	  Le	  niveau	  de	  seuil	  de	  la	  porte	  
s’ouvrant	  dans	  ce	  mur	  se	  situe	  à	  une	  profondeur	  de	  101	  centimètres	  par	  rapport	  au	  niveau	  zéro	  de	  
référence.	  

2.2.2.13.b	  Interprétation	  
Il	  s’agit	  d’un	  mur	  d’appentis	  construit	  aux	  XVIIIe	  et	  XIXe	  siècles.	  Ces	  appentis	  sont	  liés	  à	  l’occupation	  
tardive	  du	  jeu	  de	  paume.	  

	  

2.2.2.14	  Unité	  stratigraphique	  13	  

2.2.2.14.a	  Description	  
L’unité	  stratigraphique	  numéro	  13	  est	  une	  unité	  construite.	  Il	  s’agit	  de	  l’arche	  ouvrant	  sur	  le	  jeu	  de	  
paume	  entre	  le	  bâtiment	  d’écurie	  et	  ce	  dernier	  (fig.	  11).	  Elle	  est	  construite	  en	  petit	  appareil	  assez	  
bien	  équarris	  à	  joints	  épais	  constitués	  de	  mortier	  de	  chaux.	  

2.2.2.14.b	  Interprétation	  
Ce	  niveau	  correspond	  au	  jeu	  de	  paume	  en	  lui-‐même	  et	  sert	  de	  repère	  pour	  les	  autres	  niveaux	  étudiés	  
ci	  dessus.	  
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2.2.3	  Diagramme	  de	  Harris	  
	  

	  

Fig.	  29:	  diagramme	  de	  Harris	  (CM)	  
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2.2.4	  Le	  mobilier	  
	  

2.2.4.1	  La	  céramique	  
Etude	  réalisée	  par	  Michel	  Maerten	  

Méthodologie	  

Le	  traitement	  du	  matériel	  sera	  exploité	  afin	  d’en	  tirer	  le	  meilleur	  parti.	  Les	  carreaux	  de	  terre	  cuite	  se	  
distinguent	  en	  premier	  lieu	  par	  leurs	  caractéristiques	  typologiques	  qui	  permettront	  de	  les	  relier	  à	  
leurs	  homologues	  trouvés	  lors	  des	  fouilles	  conduites	  à	  l’abbaye	  de	  Cluny.	  La	  céramique	  médiévale,	  
dite	  commune,	  fera	  l’objet	  d’une	  attention	  spécifique.	  Mobilier	  arrivant	  numériquement	  en	  tête,	  il	  
fut	  trop	  longtemps	  qualifié	  de	  «	  frustre	  »	  et	  considéré	  comme	  de	  peu	  d’intérêt	  d’un	  point	  de	  vue	  
chronologique.	  Il	  faut	  aussi	  reconnaître	  que	  pour	  beaucoup	  d’archéologues,	  il	  s’avérait	  surtout	  moins	  
gratifiant	  que	  les	  accessoires	  du	  costume	  et	  autres	  objets	  métalliques	  médiévaux.	  Ce	  constat	  l’a	  
désigné	  comme	  un	  objet	  d’étude	  difficile	  en	  raison	  du	  temps	  nécessaire	  à	  sa	  mise	  en	  œuvre,	  qui	  va	  
du	  lavage	  jusqu’à	  la	  restitution	  graphique,	  en	  passant	  par	  la	  reconstitution	  à	  partir	  de	  multiples	  
tessons.	  Ce	  faisant,	  on	  doit	  toujours	  signaler	  les	  insuffisances	  criantes	  quant	  à	  nos	  connaissances	  sur	  
ce	  type	  de	  mobilier,	  par	  rapport	  au	  nombre	  de	  fouilles	  médiévales	  qui	  furent	  réalisées	  depuis	  au	  
moins	  30	  ans	  en	  Bourgogne.	  La	  lecture	  de	  certains	  rapports	  de	  fouilles,	  dont	  une	  trop	  faible	  part	  est	  
heureusement	  accessible	  en	  ligne,	  permet	  de	  constater	  que	  l’on	  reporte	  souvent	  à	  plus	  tard	  des	  «	  
études	  approfondies	  et	  exhaustives	  »,	  dont	  on	  sait	  pertinemment	  qu’elles	  ne	  sont	  qu’un	  vœu	  pieu	  
qui	  ne	  sera	  pas	  suivi	  d’effets.	  Fort	  heureusement,	  plusieurs	  publications	  régionales	  récentes	  
contiennent	  désormais	  plus	  de	  chapitres	  consacrés	  à	  la	  vaisselle	  de	  table,	  à	  la	  poterie	  culinaire	  et	  à	  la	  
terre	  cuite	  architecturale.	  Les	  meilleures	  d’entre	  elles	  ont	  été	  rédigées	  par	  quelques	  très	  rares	  
céramologues	  «	  professionnels	  ».	  Les	  travaux	  portant	  sur	  la	  région	  lyonnaise,	  désormais	  
principalement	  réalisés	  par	  Alban	  Horry,	  céramologue	  à	  l’Inrap,	  sont	  actuellement	  les	  plus	  avancés	  et	  
ils	  nous	  serviront	  de	  bases	  solides	  pour	  les	  questions	  portant	  sur	  les	  datations.	  Mais,	  on	  peut	  
cependant	  constater	  que	  les	  études	  de	  céramologie	  médiévale	  ne	  sont	  pas	  suffisamment	  
nombreuses	  et	  qu’il	  sera	  très	  difficile,	  voire	  impossible,	  de	  rattraper	  le	  retard	  accumulé	  depuis	  les	  
premières	  opérations	  d’archéologie	  préventive	  qui	  furent	  réalisées	  en	  Saône-‐et-‐Loire,	  à	  la	  fin	  des	  
années	  1980.	  

	  

Pour	  notre	  part,	  la	  méthode	  retenue	  comprendra	  différentes	  étapes	  qu’il	  ne	  nous	  semble	  pas	  inutile	  
d’inventorier	  ici	  :	  

-‐1-‐	  Regroupement	  du	  mobilier	  sur	  un	  même	  lieu	  d’étude.	  

-‐2-‐	  Lavage,	  marquage,	  assemblage.	  

-‐3-‐	  Sériations	  par	  types	  (pâtes,	  couleurs,	  formes).	  

-‐4-‐	  Quantification	  des	  poteries	  par	  nmi	  à	  partir	  des	  éléments	  pertinents	  (lèvres,	  fonds,	  éléments	  de	  
préhension,	  becs	  verseurs,	  décors).	  

-‐5-‐	  Reconstitutions	  graphiques	  	  
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-‐6-‐	  Photographies.	  

-‐7-‐	  Saisie	  des	  textes	  (fiches	  descriptives	  et	  synthèse).	  

-‐8-‐	  Publication	  (s)	  :	  de	  type	  “papier”	  ou	  plus	  sûrement	  informatique,	  sur	  Internet.	  

	  

Il	  serait	  hautement	  souhaitable	  de	  faire	  réaliser	  des	  analyses	  physico-‐chimiques	  sur	  des	  lots	  de	  
tessons	  sélectionnés	  en	  raison	  de	  caractéristiques	  particulières,	  comme	  par	  exemple	  la	  forte	  
représentation	  d’un	  groupe	  ou,	  au	  contraire,	  des	  caractères	  exceptionnels.	  Mais	  il	  est	  évident	  qu’à	  ce	  
stade	  de	  la	  recherche	  le	  problème	  du	  financement	  sera	  un	  obstacle	  probablement	  infranchissable	  
dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  la	  recherche	  archéologique	  en	  Bourgogne,	  comme	  ailleurs.	  

	  

Le	  projet	  d’étude	  que	  nous	  venons	  d’évoquer	  n’exige	  dans	  sa	  phase	  actuelle	  que	  des	  moyens	  assez	  
simples	  qui	  sont	  communs	  à	  toute	  étude	  céramologique.	  Par	  contre,	  le	  facteur	  temps	  apparaît	  ici	  
plus	  problématique.	  Il	  n’est	  pas	  inopportun	  de	  rappeler	  que	  cette	  étude	  sera	  assurée	  dans	  un	  cadre	  
strictement	  bénévole.	  Si	  ce	  cadre	  ne	  constitue	  pas	  en	  soi	  un	  frein	  à	  la	  recherche,	  il	  faut	  bien	  
comprendre	  qu’il	  ne	  sera	  pas	  possible	  d’obtenir	  un	  rendu,	  en	  temps	  et	  en	  heure,	  fixé	  au	  plus	  court.	  
Par	  ailleurs,	  ce	  travail	  s’intégrera	  dans	  une	  recherche	  plus	  vaste,	  actuellement	  en	  cours,	  qui	  porte	  sur	  
les	  productions	  médiévales	  et	  modernes	  mises	  au	  jour	  depuis	  les	  années	  1970	  sur	  une	  trentaine	  de	  
sites,	  en	  Bourgogne	  du	  sud	  exclusivement.	  

	  

	  

La	  céramique	  trouvée	  lors	  du	  sondage	  2015	  

	  	  

Le	  sondage	  réalisé	  au	  château	  de	  Lourdon,	  en	  2015	  a	  livré	  un	  total	  de	  258	  tessons	  de	  poteries	  qui	  
représentent	  une	  masse	  de	  3,000	  kg.	  D’une	  façon	  générale,	  la	  trop	  grande	  fragmentation	  du	  mobilier	  
céramique	  mis	  au	  jour	  n’a	  pas	  permis	  de	  reconstituer	  de	  profil	  complet.	  En	  conséquence,	  
l’identification	  approximative	  des	  formes	  ne	  peut	  être	  déterminée	  qu’à	  partir	  des	  seuls	  rebords,	  ce	  
qui	  ne	  nous	  permet	  pas	  d’affiner	  leur	  chronologie.	  La	  majorité	  de	  la	  céramique	  issue	  du	  sondage	  
archéologique	  est	  datée	  de	  l’époque	  contemporaine,	  du	  XIXe	  au	  XXe	  siècle.	  Seuls	  quelques	  tessons	  
de	  l’US	  10	  peuvent	  être	  rapportés	  à	  une	  période	  plus	  ancienne	  d’occupation	  du	  site,	  à	  savoir	  de	  la	  fin	  
du	  Moyen	  Âge,	  ou	  de	  la	  Renaissance,	  jusqu’au	  XVIIe	  siècle,	  ces	  formes	  ayant	  perduré.	  Ils	  sont	  en	  
céramique	  commune	  à	  pâte	  grise.	  Là	  aussi,	  le	  corpus	  des	  formes	  est	  bien	  trop	  restreint	  pour	  
proposer	  une	  datation	  précise.	  

Il	  n’est	  donc	  pas	  possible,	  avec	  ce	  trop	  faible	  échantillonnage,	  de	  tenter	  d’établir	  une	  classification	  
morphologique	  ou	  d’élaborer	  une	  véritable	  typologie.	  Ceci	  d’autant	  plus	  que	  les	  éléments	  de	  
comparaison	  publiés	  manquent	  encore	  cruellement	  pour	  la	  Bourgogne	  du	  sud.	  Nous	  rappellerons	  à	  
nouveau	  que	  le	  site	  fouillé	  le	  moins	  éloigné	  dans	  l’espace,	  à	  savoir	  l’abbaye	  et	  la	  ville	  de	  Cluny,	  reste	  
toujours	  dans	  l’attente	  d’une	  synthèse	  céramologique.	  En	  définitive,	  le	  nombre	  trop	  limité	  de	  tessons	  
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interdit	  toute	  étude	  statistique	  pour	  permettre	  d’en	  tirer	  des	  enseignements	  valables	  sur	  les	  
constituants	  du	  vaisselier	  qui	  fut	  utilisé	  au	  château	  de	  Lourdon.	  

La	  présence	  de	  ces	  rares	  et	  modestes	  rebuts	  pose	  évidemment	  la	  question	  de	  leur	  interprétation	  
fonctionnelle	  durant	  leur	  période	  d’usage	  et	  la	  raison	  de	  leur	  abandon.	  Il	  semble	  plausible	  d’en	  
attribuer	  le	  rejet	  et	  la	  dispersion	  comme	  résultant	  de	  la	  mise	  au	  rebut	  d’objets	  cassés	  devenus	  
inutiles.	  Ils	  témoignent	  ainsi	  d’une	  phase	  des	  activités	  domestiques	  liées	  à	  la	  pratique	  du	  nettoyage	  
des	  lieux.	  On	  ne	  peut	  cependant	  exclure	  la	  possibilité	  de	  leur	  apport	  avec	  des	  remblais	  destinés	  à	  
aplanir	  le	  sol	  du	  jeu	  de	  paume,	  ou	  l’usage	  encore	  récent	  du	  site	  comme	  dépotoir	  “sauvage”,	  qui	  a	  pu	  
apporter	  son	  lot	  de	  matériel	  résiduel,	  provenant	  des	  alentours.	  Il	  faut	  aussi	  signaler	  qu’aucune	  
poterie	  n’a	  été	  trouvée	  écrasée	  sur	  place,	  en	  connexion.	  

Enfin,	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  chronologie,	  l’analyse	  du	  mobilier	  permet	  de	  le	  sérier	  en	  2	  lots.	  Le	  
premier	  peut	  être	  attribué	  à	  une	  phase	  datant	  du	  Bas	  Moyen	  Age	  ou	  de	  l’époque	  moderne	  (US	  10).	  
Mais	  il	  faut	  être	  ici	  très	  prudent	  et	  considérer	  cette	  proposition	  comme	  une	  simple	  hypothèse	  de	  
travail	  susceptible	  de	  guider	  des	  recherches	  futures.	  Le	  deuxième	  lot	  concerne	  la	  majorité	  des	  
tessons	  qui	  appartiennent	  à	  la	  période	  contemporaine.	  Il	  s’agit	  donc	  d’une	  datation	  assez	  basse	  :	  
XIXe	  /	  XXe	  siècles.	  À	  ces	  2	  lots	  s’ajoutent	  quelques	  fragments	  de	  tuiles	  plates	  et	  de	  tuiles	  à	  
emboîtement	  dites	  mécaniques,	  encore	  plus	  récentes.	  

Ce	  fait	  n’a	  rien	  d’étonnant	  car	  plusieurs	  constructions	  furent	  encore	  habitées	  jusqu’à	  la	  première	  
guerre	  mondiale.	  Plusieurs	  cartes	  postales	  anciennes	  montrent	  une	  tour	  demie	  ronde,	  appuyée	  à	  la	  
courtine,	  avec	  un	  toit	  en	  bâtière	  en	  bon	  état	  et	  dont	  deux	  niveaux	  sont	  encore	  munis	  de	  volets.	  De	  
plus,	  le	  dépouillement	  des	  “recensements	  de	  population”	  conservés	  aux	  Archives	  départementales	  
de	  Saône-‐et-‐Loire,	  nous	  renseignent	  sur	  l’identité	  de	  plusieurs	  “ménages”	  de	  viticulteurs	  qui	  
occupèrent	  les	  lieux	  au	  XIXe	  siècle	  et	  au	  début	  du	  XXe	  siècle.	  

Après	  l’abandon	  définitif	  des	  lieux,	  le	  processus	  classique	  d’effondrement	  des	  toitures	  puis	  des	  
étages	  de	  planchers	  ont	  provoqué	  l’accumulation	  de	  décombres	  parmi	  lesquels	  figurent	  
nécessairement	  des	  tuiles	  et	  des	  ustensiles	  à	  usage	  domestique.	  Les	  tessons	  retrouvés	  dans	  les	  
niveaux	  supérieurs	  appartiennent	  à	  cette	  phase	  d’abandon	  datable	  du	  début	  du	  XXe	  siècle.	  

Afin	  de	  nous	  épargner	  des	  redites	  et	  d’éventuels	  repentirs,	  leur	  étude	  est	  reportée	  à	  une	  date	  
ultérieure	  afin	  de	  pouvoir	  travailler	  sur	  un	  ensemble	  cohérent	  qui	  puisse	  tenir	  compte	  du	  mobilier	  
complet	  issu	  des	  fouilles	  que	  nous	  espérons	  à	  venir.	  Seul	  un	  décompte	  par	  sacs	  sera	  fourni	  ici	  à	  titre	  
d’inventaire	  du	  mobilier.	  

	  

La	  céramique	  de	  l’US	  10	  

Le	  mobilier	  de	  l’US	  10,	  seul	  étudié	  ici,	  compte	  15	  tessons,	  dont	  9	  possèdent	  une	  pâte	  grise	  et	  6	  ont	  
une	  pâte	  orangée.	  

Les	  tessons	  se	  répartissent	  morphologiquement	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  

Lèvre	  :	  1	  

Col	  (liaison	  col/panse)	  :	  1	  
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Anse	  :	  1	  

Panses	  :	  11	  

Couvercle	  :	  1	  

	  

Les	  types	  fonctionnels	  sont	  peu	  variés	  :	  

1.	  Vaisselle	  de	  table	  :	  

	  	  	  	  	  Pichets	  (NMI)	  :	  3	  

	  	  	  	  	  Cruches	  (NMI)	  :	  4	  

2.	  Réserve	  et	  cave	  :	  

	  	  	  	  Pot	  à	  conserve	  :	  1	  couvercle	  

	  

L'argile	  utilisée	  pour	  les	  pichets	  à	  pâte	  orangée	  est	  finement	  épurée.	  Il	  faut	  faire	  remarquer	  qu’un	  
tesson	  de	  pichet	  porte	  un	  décor	  de	  bandes	  à	  la	  barbotine.	  Le	  tesson	  de	  lèvre	  à	  pâte	  grise	  porte	  un	  
cordon	  digité	  dont	  les	  impressions	  peut	  évoquer	  une	  main	  féminine.	  On	  sait,	  par	  des	  mentions	  
textuelles,	  que	  les	  femmes	  étaient	  fréquemment	  affectées	  à	  cette	  tâche	  dans	  les	  ateliers	  de	  potiers.	  

	  

X.	  Centres	  de	  production	  

On	  ne	  connaît	  pas	  encore	  les	  ateliers	  d'où	  sont	  issus	  ces	  quelques	  produits	  en	  terre	  cuite	  grise,	  mais	  
l'étude	  du	  matériel	  permet	  de	  proposer	  au	  moins	  2	  centres,	  à	  savoir	  :	  Cluny	  et	  Sevrey.	  L’étude	  
conjointe	  des	  pâtes,	  des	  formes,	  des	  modes	  de	  cuisson,	  et	  des	  éventuels	  décors	  permettra	  de	  
différencier	  les	  2	  provenances.	  L’examen	  macroscopique	  des	  pâtes	  constitue	  un	  critère	  à	  retenir	  qui	  
pourrait	  fournir	  une	  bonne	  filière	  pour	  distinguer	  des	  produits	  issus	  d’argiles	  aussi	  différentes	  que	  
celles	  utilisées	  à	  Cluny	  et	  à	  Sevrey.	  

	  

La	  terre	  cuite	  architecturale	  

Si	  la	  cause	  principale	  du	  processus	  destructif	  du	  château	  est	  connue,	  on	  en	  observe	  les	  conséquences	  
par	  un	  véritable	  éparpillement	  des	  tuiles	  plates	  et	  des	  carreaux.	  

Toutes	  les	  tuiles	  rencontrées	  furent	  brisées	  lors	  de	  leur	  chute	  et	  il	  est	  impossible	  d’en	  connaître	  les	  
dimensions.	  La	  désaffection	  pour	  ce	  type	  de	  mobilier	  fut	  longtemps	  de	  mise	  en	  archéologie	  et	  nous	  
en	  appelons	  à	  la	  vigilance	  des	  fouilleurs	  et	  prospecteurs	  pour	  nous	  permettre	  de	  faire	  progresser	  nos	  
connaissances	  sur	  ce	  point.	  
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Fig.	  30	  :	  base	  de	  salière	  en	  faïence	  (US	  10)	  (cl	  MM)	  	   Fig.	  31:	  couvercle	  en	  terre	  cuite	  à	  pate	  grise	  (US	  10)	  (cl	  MM)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Fig.	  33	  :	  anse	  en	  terre	  cuite	  à	  pate	  grise	  (US	  10)	  (cl	  
MM)	   Fig.	  32	  :	  col	  en	  faïence	  (US	  10)	  (cl	  MM)	  

Fig.	  34:	  lèvre	  de	  récipient	  en	  pate	  grise	  à	  bord	  digité	  
(US	  10)	  (cl	  MM)	  
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Conclusion	  

	  

Pour	  le	  mobilier	  collecté	  en	  ramassage	  de	  surface,	  nous	  rappellerons	  qu’il	  serait	  prématuré	  et,	  
surtout,	  bien	  téméraire	  de	  vouloir	  obtenir	  des	  conclusions	  générales	  sur	  l’équipement	  domestique	  et	  
la	  datation	  du	  château.	  Toute	  conclusion	  hâtive	  risquerait	  d’être	  démentie	  par	  de	  nouvelles	  
trouvailles.	  Avec	  beaucoup	  de	  précaution,	  on	  peut	  tenter	  néanmoins	  de	  poser	  quelques	  jalons.	  

	  

Pour	  le	  mobilier	  mis	  au	  jour	  dans	  le	  sondage,	  il	  apparaît	  que	  la	  céramique	  couvre	  une	  longue	  période,	  
qui	  s’étend	  du	  Bas	  Moyen	  Âge	  jusqu’à	  l’époque	  contemporaine.	  Les	  données	  scripturaires	  sur	  le	  
château	  de	  Lourdon	  indiquent	  bien	  une	  longue	  occupation.	  Après	  sa	  fondation,	  au	  IXe	  siècle,	  les	  
activités	  humaines	  se	  sont	  longtemps	  poursuivies	  et	  ont	  laissé	  des	  traces	  matérielles	  sur	  le	  site,	  
jusqu’à	  des	  éléments	  de	  militaria	  ayant	  appartenu	  à	  un	  groupe	  de	  maquisards,	  en	  1944.	  	  

	  

Inséré	  dans	  un	  réseau	  d’échanges	  économiques	  liés	  au	  pôle	  d’attractivité	  de	  la	  ville	  et	  de	  l’abbaye	  de	  
Cluny,	  le	  château	  de	  Lourdon	  a	  livré	  quelques	  bribes	  de	  son	  histoire	  à	  travers	  les	  modestes	  vestiges	  
mobiliers	  inventoriés.	  La	  diversité	  et	  la	  qualité	  des	  types	  céramiques	  de	  l’époque	  contemporaine	  
démontrent	  un	  approvisionnement	  varié	  en	  ustensiles	  qui	  témoignent	  d’un	  niveau	  de	  vie	  
appréciable,	  sans	  être	  vraiment	  luxueux.	  

	  

Ce	  sont	  là	  les	  seules	  indications	  que	  nous	  pouvons	  tirer	  de	  cet	  inventaire,	  et	  ce	  sont	  les	  seules	  
conclusions	  que	  nous	  nous	  hasarderons	  à	  formuler	  dans	  l’état	  actuel	  de	  nos	  recherches	  sur	  ce	  
château.	  
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2.2.4.2	  Le	  verre	  	  
Pour	  l’étude	  des	  éléments	  en	  verre	  nous	  allons	  procéder	  en	  respectant	  les	  Unités	  Stratigraphiques.	  

	  

Unité	  stratigraphique	  1	  :	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  1	  ont	  été	  retrouvé	  :	  
	  
Dix-‐sept	  fragments	  de	  vitres	  dont	  l’épaisseur	  moyenne	  est	  de	  2	  mm	  (figure	  37).	  Le	  verre	  de	  tous	  les	  
fragments	  est	  irisé,	  légèrement	  opacifié	  et	  présente	  une	  forte	  desquamation.	  
	  
Le	  bord	  d’un	  verre	  à	  eau.	  Le	  verre	  présente	  une	  légère	  opacification	  et	  une	  très	  légère	  
desquamation.	  	  

Une	  fiole	  pharmaceutique	  d’huile	  de	  ricin	  (fig.	  35).	  La	  fiole	  fait	  environ	  10	  cm	  de	  hauteur	  pour	  un	  
diamètre	  de	  4	  cm	  environ.	  Le	  verre	  présente	  des	  altérations,	  à	  savoir	  des	  desquamations	  et	  une	  
opacification	  du	  matériau.	  
	  
Neuf	  fragments	  de	  flacons	  irisés.	  Ces	  éléments	  sont	  tous	  des	  éléments	  de	  panses	  qui	  ne	  peuvent	  être	  
recolés	  les	  uns	  aux	  autres	  et	  qui	  ont	  des	  épaisseurs	  variables	  allant	  de	  1	  à	  2	  mm.	  Le	  verre	  présente	  
des	  altérations	  telles	  que	  l’opacification	  et	  la	  desquamation.	  	  

Le	  verre	  de	  tous	  les	  fragments	  précédemment	  décrits	  présente	  des	  altérations	  caractéristiques	  des	  
verres	  de	  la	  période	  médiévale/moderne,	  à	  savoir	  des	  desquamations	  parfois	  très	  fortes	  et	  une	  
opacification	  du	  matériau.	  Le	  verre	  à	  l’origine	  devait	  être	  incolore	  et	  transparent.	  
	  

	  
Deux	  fragments	  de	  bouteille	  de	  vin	  de	  couleur	  verte.	  Ces	  derniers	  correspondent	  à	  la	  période	  
d’occupation	  moderne	  du	  site.	  

Dix-‐sept	  fragments	  de	  bouteilles	  de	  bière	  jaune	  portant	  inscriptions	  et	  dessins	  sérigraphiés	  (fig.	  38).	  
La	  coloration	  de	  la	  bouteille	  est	  faite	  dans	  la	  masse	  et	  cette	  dernière	  porte	  toutes	  les	  caractéristiques	  
des	  bouteilles	  fabriquées	  de	  manière	  industrielle.	  	  

Un	  fragment	  de	  bille,	  type	  «	  confetti	  »	  bleue	  d’un	  diamètre	  de	  1,5	  cm	  (fig.	  36).	  

Les	  trois	  types	  de	  fragments	  qui	  précèdent	  sont	  caractéristiques	  de	  l’occupation	  tardive	  du	  site.	  

	  

L’intégralité	  des	  éléments	  de	  verre	  trouvés	  dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  1	  sont	  tous	  des	  
éléments	  d’époque	  moderne	  correspondant	  à	  l’occupation	  récente	  du	  château	  au	  niveau	  du	  jeu	  de	  
paume	  et	  de	  la	  tour	  le	  flanquant	  qui	  a	  été	  occupée	  jusqu’au	  milieu	  du	  XXe	  siècle.	  	  
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Fig.	  36	  :	  fragment	  de	  bille	  en	  verre	  (cl	  CM)	   Fig.	  35	  :	  fiole	  d'huile	  de	  ricin	  (cl	  CM)	  

Fig.	  37	  :	  fragments	  de	  vitre	  (cl.	  CM)	  
Fig.	  38	  :	  tessons	  de	  bouteille	  de	  bière	  (cl.	  CM)	  
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Unité	  stratigraphique	  2	  :	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  2,	  63	  fragments	  de	  vitres	  dont	  l’épaisseur	  moyenne	  est	  de	  2	  mm	  
ont	  été	  retrouvés	  (fig.	  40).	  Le	  verre	  de	  tous	  les	  fragments	  est	  irisé	  et	  présente	  une	  forte	  
desquamation.	  

Un	  fragment	  de	  goulot	  de	  bouteille	  de	  vin	  irisé.	  Ce	  fragment	  présente	  de	  nombreuses	  traces	  
d’altération,	  à	  savoir	  des	  desquamations	  et	  une	  très	  forte	  opacification	  du	  matériau.	  	  

Un	  disque	  de	  verre	  irisé	  de	  6	  cm	  de	  diamètre	  pour	  2	  mm	  d’épaisseur.	  Le	  verre	  présente	  des	  
altérations	  telles	  que	  l’opacification	  du	  matériau	  (fig.	  42).	  	  

Un	  flacon	  pharmaceutique	  marqué	  «	  LECITHOSINE	  Robin	  GRANULEE	  »	  inscription	  non	  gravée	  mais	  
présente	  dans	  la	  masse	  (fig.	  41).	  Il	  mesure	  17	  cm	  de	  hauteur	  pour	  5,5	  cm	  le	  coté	  le	  plus	  petit	  et	  7	  cm	  
pour	  le	  plus	  grand	  cotés	  et	  un	  goulot	  de	  6	  cm	  de	  diamètre.	  Le	  flacon	  présente	  des	  desquamations,	  
opacifications	  et	  le	  verre	  est	  irisé.	  Le	  verre	  présente	  des	  altérations	  caractéristiques	  des	  verres	  de	  la	  
période	  médiévale/moderne,	  à	  savoir	  des	  desquamations	  et	  une	  opacification	  du	  matériau.	  Le	  verre	  
à	  l’origine	  devait	  être	  incolore	  et	  transparent.	  	  

Un	  bord	  de	  verre	  à	  eau.	  Le	  verre	  présente	  une	  légère	  opacification	  et	  une	  très	  légère	  desquamation.	  	  

Le	  verre	  de	  tous	  les	  fragments	  précédemment	  décrits	  présente	  des	  altérations	  caractéristiques	  des	  
verres	  de	  la	  période	  médiévale/moderne,	  à	  savoir	  des	  desquamations	  parfois	  très	  fortes	  et	  une	  
opacification	  du	  matériau.	  Le	  verre	  à	  l’origine	  devait	  être	  incolore	  et	  transparent.	  
	  

27	  fragments	  de	  bouteilles	  de	  vin	  de	  couleur	  verte,	  bouteilles	  de	  fabrication	  industrielle	  

Un	  fragment	  de	  bouteille	  de	  vin	  verte	  comportant	  le	  goulot	  et	  une	  partie	  de	  la	  panse.	  	  	  

Dix	  fragments	  de	  bouteilles	  de	  bière	  de	  couleur	  jaune	  portant	  inscriptions	  et	  dessins	  sérigraphiés	  
(fig.	  39).	  La	  coloration	  de	  la	  bouteille	  est	  faite	  dans	  la	  masse	  et	  cette	  dernière	  porte	  toutes	  les	  
caractéristiques	  des	  bouteilles	  fabriquées	  de	  manière	  industrielle.	  

Les	  trois	  types	  de	  fragments	  décris	  ci-‐dessus	  sont	  des	  éléments	  datant	  de	  l’occupation	  très	  tardive	  du	  
site	  au	  niveau	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  de	  sa	  tour	  de	  flanquement	  qui	  fut	  habité	  jusqu’au	  milieu	  du	  
XXe	  siècle.	  
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Fig.	  41	  :	  flacon	  pharmaceutique	  (cl.	  CM)	  
Fig.	  40	  :	  fragments	  de	  vitre	  (cl.	  CM)	  

Fig.	  39	  :	  fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  (cl.	  CM)	  

Fig.	  42	  :	  disque	  de	  verre	  (cl.	  CM)	  
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Unité	  Stratigraphique	  10	  :	  

Un	  fragment	  de	  tige	  de	  verre	  à	  pied	  qui	  mesure	  2	  cm	  de	  hauteur	  pour	  2	  cm	  de	  diamètre	  dans	  la	  
partie	  la	  plus	  large	  et	  1	  cm	  dans	  les	  partie	  les	  plus	  fines	  (fig.	  44).	  Le	  verre	  présente	  une	  légère	  
opacification	  caractéristique	  des	  verres	  produits	  durant	  la	  période	  médiévale/moderne.	  Ce	  fragment	  
correspond	  à	  un	  verre	  à	  pied	  de	  facture	  moderne	  (XVIIIe	  –	  XIXe	  siècles)	  	  

Un	  fragment	  de	  verre	  teinté	  dans	  la	  masse	  type	  verre	  de	  vitraux,	  de	  couleur	  sombre,	  tirant	  avec	  
l’oxydation	  vers	  le	  noir	  (fig.	  43).	  De	  3	  cm	  de	  long	  pour	  1,5	  cm	  de	  large	  et	  d’une	  épaisseur	  de	  2	  mm.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Fig.	  43	  :	  fragment	  de	  vitraux	  (cl.	  CM)	  

Fig.	  	  44	  :	  tige	  de	  verre	  à	  pied	  (cl.	  CM)	  
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2.2.4.3	  Le	  métal	  
Pour	  l’étude	  des	  éléments	  métalliques	  retrouvés	  dans	  le	  sondage,	  nous	  avons	  procédé	  par	  unités	  
stratigraphiques.	  

	  

Unité	  Stratigraphique	  1	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  1	  sont	  présents	  de	  nombreux	  éléments	  de	  porte	  dont	  deux	  
éléments	  de	  fermeture	  de	  porte,	  une	  serrure,	  une	  poignée	  de	  porte	  et	  une	  ferrure	  de	  porte	  (fig.45).	  

Un	  élément	  de	  clôture	  de	  fil	  barbelé	  a	  également	  été	  retrouvé.	  

On	  été	  retrouvés	  six	  éléments	  de	  ferrure	  de	  tonneaux	  qui	  correspondent	  à	  l’occupation	  tardive	  du	  
château	  au	  niveau	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  de	  la	  tour	  de	  défense	  le	  flanquant	  aux	  XIXe	  	  et	  XXe	  	  siècles	  (fig.	  
46).	  

Ont	  également	  été	  retrouvés	  un	  clou	  et	  une	  douille	  de	  16	  mm.	  	  

Tous	  les	  éléments	  précédemment	  décris	  date	  de	  l’époque	  moderne	  et	  sont	  à	  relier	  à	  l’occupation	  
tardive	  du	  château	  au	  niveau	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  de	  la	  tour	  de	  flanquement	  adjacente.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Fig.	  45	  :	  ferrure	  de	  tonneaux	  (cl.	  CM)	   Fig.	  46	  :	  ferrure	  de	  porte	  (cl.	  CM)	  
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Unité	  Stratigraphique	  2	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  2	  nous	  retrouvons	  dix	  ferrures	  de	  porte	  dont	  une	  présente	  une	  
courbure	  aménagée	  pour	  l’emplacement	  d’un	  gond.	  Il	  fut	  trouvé	  une	  bombe	  de	  résonance	  de	  
clochette	  à	  vélo	  d’époque	  moderne,	  une	  barre	  de	  fer	  dont	  l’oxydation	  n’a	  pas	  permis	  l’identification,	  
une	  boucle	  de	  ceinture.	  Il	  fut	  trouvé	  comme	  dans	  l’unité	  supérieure	  des	  ferrures	  de	  tonneaux	  au	  
nombre	  de	  six	  qui	  sont	  le	  reflet	  de	  l’occupation	  tardive	  du	  site.	  Nous	  avons	  également	  dans	  cette	  
couche	  des	  éléments	  de	  visserie,	  sept	  clous,	  un	  clou	  de	  charpente	  et	  une	  vis.	  Deux	  douilles	  furent	  
trouvées	  dont	  une	  de	  12	  mm	  et	  une	  de	  cartouche	  de	  chasse	  portant	  l’inscription	  «	  cartoucherie	  
française	  »	  (fig.	  48).Nous	  avons	  également	  une	  tige	  de	  métal	  présentant	  trois	  cotés	  ce	  qui	  laisse	  
penser	  à	  une	  lime.	  Nous	  avons	  aussi	  une	  plaque	  de	  métal	  de	  15	  cm	  de	  largeur	  pour	  20	  cm	  de	  
longueur.	  Et	  enfin	  une	  scorie,	  cette	  dernière	  peut	  dater	  du	  Moyen	  Âge	  (fig.	  47).	  

Tous	  les	  éléments	  précédemment	  décrits	  datent	  de	  l’époque	  moderne	  et	  sont	  à	  relier	  à	  l’occupation	  
tardive	  du	  château	  au	  niveau	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  de	  la	  tour	  de	  flanquement	  adjacente.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Fig.	  47	  :	  scorie	  (cl.	  CM)	  

Fig.	  48	  :	  cartouche	  de	  chasse	  (cl.	  CM)	  
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Unité	  Stratigraphie	  10	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  10,	  furent	  retrouvés,	  un	  clou	  (fig.	  50)	  et	  une	  scorie	  (fig.49).	  Les	  
scories	  ne	  sont	  pas	  caractéristiques	  d’une	  période	  donnée	  et	  ne	  peuvent	  donc	  permettre	  à	  eux	  seuls	  
une	  datation.	  Le	  clou	  semble	  être	  moderne.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Fig.	  50	  :	  scorie	  (cl.	  CM)	  
Fig.	  49	  :	  clou	  (cl.	  CM)	  
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2.2.4.4	  Les	  os	  
L’étude	  des	  macro-‐restes	  d’animaux	  fut	  effectuée	  par	  unité	  stratigraphique.	  	  

Le	  sondage	  au	  total	  n’a	  livré	  que	  8	  restes	  fauniques	  pour	  un	  poids	  total	  de	  108	  g	  repartis	  dans	  deux	  
unités	  stratigraphiques.	  Dans	  l’unité	  numéro	  un	  sont	  présents	  trois	  restes	  fauniques	  pour	  un	  poids	  
total	  de	  20	  g.	  Dans	  l’unité	  numéro	  dix	  sont	  présents	  cinq	  restes	  fauniques	  pour	  un	  poids	  total	  de	  
88	  g.	  	  

Il	  n’a	  pas	  été	  possible	  de	  réaliser	  une	  étude	  archéozoologique	  poussée	  ainsi	  que	  des	  statistiques	  en	  
raison	  du	  faible	  nombre	  d’échantillons.	  	  

Que	  ce	  soit	  en	  poids	  de	  reste	  (103	  g)	  ou	  en	  nombre	  de	  reste	  (n=6)	  le	  taxon	  le	  plus	  présent	  est	  le	  
mouton.	  	  

Unité	  Stratigraphique	  1	  :	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  sont	  présents	  trois	  éléments	  fauniques	  pour	  un	  poids	  total	  de	  20	  g.	  
L’ensemble	  des	  restes	  de	  l’unité	  stratigraphiques	  a	  été	  identifié	  au	  rang	  de	  l’espèce.	  

Pour	  le	  mouton	  le	  reste	  présent	  est	  une	  vertèbre	  lombaire	  de	  15	  g.	  Le	  nombre	  minimum	  d’individu	  
pour	  le	  mouton	  dans	  l’unité	  stratigraphique	  1	  à	  mis	  en	  évidence	  un	  individu	  (cf.	  tableau	  et	  figure	  51).	  

Pour	  le	  lapin	  il	  y	  a	  deux	  restes	  présents	  pour	  un	  poids	  total	  de	  5	  g.	  Le	  premier	  est	  un	  fémur	  gauche	  
(3	  g)	  d’un	  individu	  adulte.	  Le	  deuxième	  est	  un	  humérus	  droit	  (2	  g)	  d’un	  individu	  adulte.	  Le	  Nombre	  
Minimum	  d’Individu	  de	  fréquence	  (NMIf)	  pour	  le	  lapin	  est	  de	  2	  individus	  (cf.	  tableau	  et	  fig.	  52).	  

	  

Genre	   Taxon	   Nombre	  de	  reste	   Poids	  de	  reste	  (en	  grammes)	  
Herbivore	   Oviné	   1	   15	  

	   Léporidé	  (Lapin,	  Lièvre)	   2	   5	  

	   Total	  petits	  herbivores	   3	   20	  

	   Total	   3	   20	  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Fig.	  51	  :	  schéma	  de	  distribution	  anatomique	  des	  restes	  
de	  mouton	  (Us	  1)	  

Fig.	  52	  :	  schéma	  de	  distribution	  anatomique	  des	  
restes	  de	  lapin	  (Us	  1)	  
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Unités	  stratigraphique	  2	  :	  

Cette	  unité	  n’a	  livré	  aucun	  reste	  faunique.	  

	  

Unité	  Stratigraphique	  10	  :	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  sont	  présents	  5	  éléments	  fauniques	  pour	  un	  poids	  total	  de	  188	  g.	  
L’ensemble	  des	  restes	  de	  l’unité	  stratigraphique	  a	  été	  identifié	  au	  rang	  de	  l’espèce.	  

Pour	  le	  mouton	  les	  restes	  présents	  sont	  une	  tête	  de	  fémur	  de	  28	  g,	  une	  phalange	  de	  patte	  arrière,	  
deux	  fragments	  de	  côtes	  et	  une	  dent	  de	  mouton.	  

	  Le	  nombre	  minimum	  d’individu	  pour	  le	  mouton	  dans	  l’unité	  stratigraphique	  10	  n’a	  pas	  put	  être	  
déterminé	  du	  fait	  de	  la	  trop	  grande	  fracturation	  des	  éléments.	  	  

	  

Genre	   Taxon	   Nombre	  de	  reste	   Poids	  de	  reste	  (en	  grammes)	  
Herbivore	   Oviné	   5	   88	  

	   Total	  petits	  herbivores	   5	   88	  

	   Total	   5	   88	  
	  

	  

	  

Figure	  53	  :	  schéma	  de	  distribution	  anatomique	  des	  restes	  de	  mouton	  (Us	  10)	  
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2.2.4.5	  Autres	  tessons	  
	  

Unité	  Stratigraphique	  1	  :	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  1,	  fut	  retrouvé	  un	  fragment	  d’ardoise	  de	  8	  g	  de	  4	  cm	  de	  
longueur	  et	  3	  cm	  de	  largeur	  pour	  une	  épaisseur	  de	  2	  mm.	  Ces	  éléments	  ne	  sont	  pas	  suffisamment	  
caractéristiques	  pour	  permettre	  une	  datation.	  

	  

Unité	  Stratigraphique	  2	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  numéro	  2	  furent	  retrouvés	  un	  fragment	  de	  bille	  et	  un	  bouton	  de	  
chemise.	  	  

Le	  fragment	  de	  bille	  mesure	  1	  cm	  de	  diamètre.	  Il	  est	  constitué	  d’argile	  et	  présente	  une	  glaçure	  bleue.	  

Le	  bouton	  est	  un	  bouton	  type	  bouton	  de	  chemise.	  Il	  est	  en	  plastique	  de	  couleur	  blanc	  nacré.	  

Tous	  les	  éléments	  précédemment	  décrits	  datent	  de	  l’époque	  moderne	  et	  sont	  à	  relier	  à	  l’occupation	  
tardive	  du	  château	  au	  niveau	  du	  jeu	  de	  paume	  et	  de	  la	  tour	  de	  flanquement	  adjacente.	  

	  

Unité	  Stratigraphique	  10	  

Dans	  l’unité	  stratigraphique	  10,	  fut	  retrouvé	  un	  fragment	  d’ardoise	  de	  10	  g	  de	  5	  cm	  de	  longueur	  et	  3	  
cm	  de	  largeur	  pour	  une	  épaisseur	  de	  2	  mm.	  

Cet	  élément	  n’étant	  pas	  caractéristique	  d’une	  période	  donnée,	  il	  ne	  permet	  pas	  de	  datation.	  
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2.3	  Synthèse	  conclusion	  
	  

Le	  jeu	  de	  paume	  du	  château	  de	  Lourdon	  est	  dans	  le	  château	  la	  zone	  où	  une	  grande	  partie	  des	  
éléments	  architecturaux	  ont	  été	  conservés.	  La	  première	  phase	  d’édification	  a	  été	  retrouvée	  dans	  le	  
sondage	  au	  niveau	  de	  l’arche	  avec	  les	  fondations	  de	  cette	  dernière.	  Le	  sondage	  a	  montré	  la	  
multitude	  de	  reprises	  dans	  le	  jeu	  de	  paume	  et	  d’édifications	  successives	  au	  cours	  de	  son	  occupation	  
qui	  s’est	  poursuivie	  jusqu’au	  milieu	  du	  XXe	  siècle.	  Cela	  engendre	  de	  nombreuses	  perturbations	  dans	  
le	  sol.	  	  

Plusieurs	  remaniements	  de	  l’architecture	  intérieure	  du	  jeu	  de	  paume	  on	  put	  être	  identifiés	  dans	  ce	  
sondage.	  Il	  a	  surtout	  été	  observé	  un	  grand	  nombre	  d’aménagements	  datant	  des	  XIXe	  et	  XXe	  siècles,	  
avec	  les	  appentis,	  les	  escaliers,	  le	  niveau	  de	  dallage.	  À	  noter	  que	  le	  hérisson	  semble	  plus	  tardif	  que	  
les	  appentis	  et	  les	  escaliers	  qui	  l’entourent.	  

Un	  mur	  a	  été	  retrouvé	  et	  pourrait	  être	  le	  potentiel	  mur	  de	  dedans	  quI	  manque	  au	  jeu	  de	  paume	  afin	  
d’avoir	  des	  dimensions	  à	  peu	  près	  cohérentes,	  sachant	  qu’il	  reste	  plus	  grand	  que	  la	  norme.	  Mais	  les	  
tessons	  nous	  donnent	  une	  date	  bien	  postérieure	  à	  l’époque	  du	  jeu	  de	  paume.	  Ce	  qui	  nous	  donne	  un	  
mur	  qui	  est	  daté	  des	  XVIII-‐XIXe	  siècles.	  Cependant,	  au	  vu	  de	  la	  maigre	  largeur	  d’observation,	  on	  ne	  
peut	  être	  sûr	  que	  ce	  dernier	  ne	  repose	  pas	  sur	  une	  base	  plus	  ancienne,	  contemporaine	  du	  jeu	  de	  
paume.	  

Les	  couches	  archéologiques	  non	  construites	  étant	  exclusivement	  des	  remblais,	  cela	  dénote	  la	  forte	  
reprise	  des	  éléments	  construits	  du	  jeu	  de	  paume	  à	  travers	  le	  temps	  et	  ses	  périodes	  d’occupations	  
successives.	  

	  

La	  perspective	  souhaitable	  d’un	  point	  de	  vue	  archéologique	  serait	  d’effectuer	  un	  sondage	  nous	  
permettant	  de	  retrouver	  ce	  mur	  US	  4	  contre	  le	  mur	  du	  jeu	  de	  paume	  se	  situant	  au	  nord	  nord-‐est.	  
Cela	  permettrait	  de	  s’affranchir	  des	  nombreuses	  reprises	  modernes	  qui	  jouent	  un	  rôle	  perturbateur	  
au	  niveau	  du	  sondage.	  Cela	  nous	  permettrait	  également	  de	  voir,	  si	  ce	  mur	  se	  prolonge,	  le	  lien	  avec	  le	  
mur	  du	  jeu	  de	  paume	  en	  lui-‐même	  

Tout	  sondage	  futur,	  qu’il	  soit	  effectué	  pour	  retrouver	  le	  potentiel	  mur	  de	  dedans	  ou	  le	  niveau	  de	  sol	  
original,	  doit	  être	  effectué	  à	  distance	  raisonnable	  des	  reprises	  modernes	  qui	  entachent	  l’intégralité	  
des	  couches	  et	  ne	  permet	  pas	  de	  voir	  les	  éléments	  contemporains	  du	  jeu	  de	  paume.	  	  

Ajoutons	  également	  que	  le	  château	  de	  Lourdon	  dans	  son	  intégralité	  fut	  perturbé	  par	  de	  multiples	  
reprises	  aussi	  bien	  durant	  les	  guerres	  comme	  point	  fortifié,	  que	  par	  son	  occupation	  très	  tardive,	  sans	  
oublier	  malheureusement	  les	  pilleurs	  qui	  entachent	  beaucoup	  la	  compréhension	  du	  site	  lors	  de	  
sondages	  car	  très	  peu	  de	  lieux	  dans	  ce	  dernier	  sont	  exempts	  des	  ravages	  effectués	  par	  ces	  
personnes.	  

	  

	   	  



59	  
	  

2.4	  Bibliographie	  
	  

MOUILLEBOUCHE	  Hervé	  «	  Le	  château	  des	  abbés	  de	  Cluny	  à	  Lourdon	  :	  le	  parc,	  le	  jeu	  de	  paume,	  la	  tour	  
philippienne	  »,	  in	  MOUILLEBOUCHE	  (H)	  (dir.),	  Château	  et	  prieurés	  :	  actes	  du	  colloque	  de	  Bellecroix,	  16-‐
17	  octobre	  2011,	  Chagny	  :	  CeCaB,	  2012,	  p.	  308-‐328.	  

Archives	  du	  ministère	  des	  affaires	  étrangères,	  France,	  Mémoires	  et	  documents,	  vol.	  1	  490,	  f°	  258,	  cité	  
par	  Raffin	  p.	  47	  

http://archeozoo.org/archeozootheque/	  	  	  	  au	  27/09/2015	  	  

BARONNE	  (Robert),	  Anatomie	  comparée	  des	  mammifères	  domestiques,	  t.	  1	  ostéologie,	  édition	  Vigot	  
Freres,	  2010.	  

A	  la	  fortune	  du	  pot.	  La	  cuisine	  et	  la	  table	  à	  Lyon	  et	  à	  Vienne.	  Xe-‐XIXe	  siècles,	  d’après	  les	  fouilles	  
archéologiques.	  Catalogue	  de	  l’exposition,	  Lyon-‐	  Vienne-‐Mâcon,	  1990-‐1991,	  Lyon,	  1990,	  235	  p.	  

Ex	  Pots...	  Céramiques	  médiévales	  et	  modernes	  en	  Franche-‐Comté.	  Catalogue	  de	  l’exposition.	  
Montbéliard	  1995.	  165	  p.	  

FAURE-‐BOUCHARLAT	  (E.),	  VICARD	  (T.),	  MACCARI-‐POISSON	  (B.),	  SAVAY-‐GUERRAZ	  (S.),	  Pots	  et	  potiers	  en	  Rhône-‐
Alpes.	  Époque	  médiévale.	  Époque	  moderne.	  DARA.	  12,	  Lyon,	  1996.	  

GARMIER	  (Jean-‐François),	  La	  poterie	  de	  Cluny	  :	  tradition	  et	  fantaisie,	  Cahiers	  du	  musée	  d’art	  et	  
d’archéologie	  de	  Cluny,	  n°	  3,	  Dijon,	  1998,	  104	  p.	  

GAUVIN	  (Henri),	  (s.	  dir.),	  Sarreguemines,	  Les	  marques	  de	  fabrique,	  Association	  Sarreguemines	  
passions,	  2005,	  237	  p.	  	  

HORRY	  (Alban),	  La	  faïence	  à	  Lyon	  du	  XIVe	  au	  XVIe	  siècle	  :	  l’apport	  des	  fouilles	  récentes.	  Archéologie	  du	  
Midi	  Médiéval,	  T.	  19,	  2001,	  p.	  137-‐179.	  

HORRY	  (Alban),	  Lyon	  Presqu’île.	  Contribution	  à	  l’étude	  des	  céramiques	  du	  haut	  Moyen	  Age,	  
Archéologie	  du	  Midi	  Médiéval	  2000,	  p.	  1-‐26	  

LEENHARDT	  (M.)	  (s.	  dir.),	  Poteries	  d’Oc,	  Céramiques	  languedociennes,	  VIIe-‐XVIIe	  siècles,	  catalogue	  de	  
l’exposition,	  Nîmes,	  Musée	  archéologique,	  1995.	  

LEENHARDT	  (M.),	  VALLAURI	  (L.),	  «	  De	  la	  cuisine	  à	  la	  table	  :	  vaisselles	  de	  terre	  en	  Languedoc	  aux	  XIIIe	  et	  
XIVe	  siècles	  ».	  Archéologie	  du	  Midi	  Médiéval.	  T.	  XV-‐XVI,	  1997-‐1998,	  p.	  215-‐233.	  

MACCARI-‐POISSON	  (Bruna),	  «	  La	  céramique	  médiévale	  et	  moderne	  ».	  In	  :	  ARLAUD	  (C.),	  BURNOUF	  (J.),	  
BRAVARD	  (J.	  -‐P.),	  LUROL	  (J.	  -‐	  M.),VEROT	  BOURRELY	  (A.),	  Lyon,	  Saint-‐Jean.	  les	  fouilles	  de	  l’îlot	  Tramassac.	  
Documents	  d’Archéologie	  en	  Rhône-‐	  Alpes.	  10,	  1994,	  p.	  93-‐116.	  

MACCARI-‐POISSON	  (Bruna),	  «	  Un	  dépotoir	  du	  bas	  Moyen	  Âge	  dans	  le	  quartier	  Saint	  Jean	  à	  Lyon	  »,	  
Archéologie	  médiévale,	  t.	  XVIII,	  1988,	  p.	  215-‐237.	  



60	  
	  

MAERTEN	  (Michel),	  «	  L’atelier	  de	  production	  céramique	  d’Ornez	  (Autun)	  »,	  30	  ans	  d’archéologie	  en	  
Saône-‐&-‐Loire,	  Dijon,	  1996,	  p.	  408.	  

MAERTEN	  (Michel),	  Les	  ateliers	  de	  potiers	  en	  Bourgogne	  du	  Sud	  de	  l’Antiquité	  à	  la	  première	  moitié	  du	  
XIXe	  siècle,	  Préface	  de	  Jean	  Rosen,	  Imprimerie	  Sepec,	  2011,	  399	  p.	  

MAERTEN	  (Michel),	  «	  L’évolution	  du	  vaisselier	  céramique	  en	  Bourgogne	  du	  sud	  de	  l’époque	  
mérovingienne	  à	  la	  seconde	  moitié	  du	  XVIIIe	  siècle	  »,	  Revue	  de	  La	  Physiophile,	  n°	  157,	  2012,	  p.	  29	  –	  
36.	  

Plaisirs	  et	  manières	  de	  table	  aux	  XIVe	  et	  XVe	  siècles.	  Catalogue	  de	  l’exposition.	  Toulouse	  Musée	  des	  
Augustins.	  1992.	  

VICARD	  (T.),	  «	  Répertoire	  illustré	  des	  céramiques	  domestiques	  en	  Lyonnais	  (XIIe-‐XVIIIe	  s.)	  »	  In	  :	  FAURE-‐
BOUCHARLAT	  (E.),	  VICARD	  (T.),	  MACCARI-‐POISSON	  (B.),	  SAVAY-‐GUERRAZ	  (S.),	  Pots	  et	  potiers	  en	  Rhône-‐Alpes.	  
Époque	  Médiévale	  -‐	  Époque	  Moderne.	  Documents	  d’archéologie	  en	  Rhône-‐Alpes,	  12,	  1996,	  p.	  179-‐
302.	  

	  

	   	  



61	  
	  

3.	  Annexe	  –	  inventaire	  
	  

Cette	  dernière	  partie	  rassemble	  les	  différents	  inventaires	  qui	  ont	  été	  dressés	  lors	  de	  la	  phase	  
d’étude.	  

	  

3.1	  Inventaire	  des	  unités	  stratigraphiques	  
	  

nom	  de	  l'unité	   description	   périodes	  chronologique	  
US1	   terre	  végétale	  	   moderne	  
US2	   remblais	   moderne	  
US3	   dallage	  	   moderne	  
US4	   muret	  de	  refend	   moderne	  
US5	   muret	  de	  pierres	  sèches	   moderne	  
US6	   fondation	  de	  l'arche	  du	  jeu	  de	  paume	   médiévale	  (1586)	  
US7	   mur	  d'appentis	   moderne	  (XIXe	  siècle)	  
US8	   escaliers	   moderne	  (XIXe	  siècle)	  
US9	   hérisson	  de	  pierres	   moderne	  
US10a	   remblais	   moderne	  
US10b	   couche	  de	  travail	   moderne	  ?	  
US11	   remblais	   ???	  
US12	   mur	  d'appentis	   moderne	  (XIXe	  siècle)	  
US13	   arche	  du	  jeu	  de	  paume	   médiévale	  (1586)	  
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3.2	  Inventaire	  du	  mobilier	  céramique	  (étude	  de	  M.	  Maerten)	  	  
Par	  Michel	  Maerten	  

Inventaire	  descriptif	  du	  mobilier	  

	  

Abréviations	  utilisées	  :	  

	  

-‐	  céram.	  =	  céramique	  

-‐	  Dat.	  =	  datation	  

-‐	  frag.	  =	  fragment	  

-‐	  surf.	  =	  surface	  

-‐	  TCA	  =	  Terre	  cuite	  architecturale	  (carreaux,	  briques,	  tuiles)	  

-‐	  L.	  =	  longueur	  

-‐	  l.	  =	  largeur	  

-‐	  ép.	  =	  épaisseur	  

-‐	  m.	  =	  masse	  

-‐	  g	  =	  gramme	  

	  

La	  collecte	  du	  mobilier	  a	  été	  effectuée	  par	  US,	  en	  fonction	  de	  l’avancement	  du	  décapage,	  par	  passes	  
mécaniques.	  

	  

Prospection	  de	  surface	  dans	  le	  jeu	  de	  paume.	  

-‐	   1	  tesson	  de	  poterie	  grise	  et	  1	  fragment	  de	  brique	  avec	  un	  vernis	  jaune	  sur	  une	  face.	  

-‐	   Masse	  =	  128	  g.	  

-‐	   1	  scorie	  très	  légère,	  de	  type	  encroûtement	  de	  foyer.	  

-‐	   Masse	  totale	  du	  mobilier	  céramique	  =	  4270	  g.	  

	  

Surface	  du	  jeu	  de	  paume	  avant	  sondage	  

-‐	   5	  tessons	  dont	  2	  en	  faïence.	  
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-‐	   Masse	  =	  57	  g.	  

	  

US	  1,	  lot	  1.	  

-‐	   49	  tessons,	  dont	  21	  de	  faïence.	  L’un	  d’eux	  est	  un	  fond	  incomplet	  marqué	  en	  creux	  du	  blason	  
de	  la	  Lorraine	  et	  bordé	  des	  mots	  :	  DE	  SARRE(GUEMINES).	  Il	  s’agit	  de	  la	  marque	  I	  13	  répertoriée	  dans	  
la	  catalogue	  de	  H.	  Gauvin	  (2005).	  Son	  emploi	  apparaît	  au	  milieu	  du	  XIXe	  siècle	  et	  s’achève	  vers	  1920	  
(H.	  Gauvin,	  p.	  125).	  Un	  tesson	  de	  poterie	  avec	  couverte	  dorée	  identique	  aux	  tessons	  des	  sacs	  3	  et	  5.	  

-‐	   Masse	  =	  377	  g.	  

	  

US	  1,	  lot	  2.	  

-‐	  24	  tessons,	  dont	  :	  7	  tessons	  de	  faïence	  parmi	  lesquels	  figure	  un	  fragment	  de	  pied	  type	  mazagran.	  

-‐	   Dat.	  :	  époque	  contemporaine.	  

-‐	   Masse	  =	  157	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  1.	  

-‐	  25	  tessons,	  dont	  :	  9	  tessons	  de	  faïence,	  parmi	  lesquels	  un	  tenon	  hémisphérique	  rattaché	  à	  un	  
fragment	  de	  couvercle	  métallique.	  

-‐	   Dat.	  :	  époque	  contemporaine.	  

-‐	   Masse	  =	  379	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  2.	  

-‐	   39	  tessons,	  dont	  :	  21	  tessons	  de	  faïence,	  2	  tessons	  de	  poterie	  à	  couverte	  bleue/or,	  un	  
manche	  creux	  de	  poêlon	  en	  terre	  cuite	  à	  pâte	  orangée	  dont	  l’intérieur	  est	  vernissé	  marron	  clair	  et	  un	  
grand	  fragment	  de	  terrine	  ou	  pot.	  

-‐	   Masse	  =	  415	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  3.	  

-‐	   25	  tessons,	  dont	  :	  5	  tessons	  de	  faïence	  et	  2	  fragment	  de	  tuiles	  ½	  rondes.	  

-‐	   Masse	  =	  355	  gr.	  
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US2,	  lot	  4.	  

-‐	   38	  tessons	  dont	  13	  tessons	  de	  faïence,	  1	  pied	  de	  poterie	  à	  couverte	  dorée	  identique	  aux	  2	  
tessons	  du	  sac	  3.	  

-‐	   Masse	  =	  225	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  4.	  

-‐	  14	  tessons,	  dont	  :	  7	  tessons	  de	  faïence	  comprenant	  1	  pied	  de	  salière	  ornée	  de	  2	  traits	  horizontaux	  
bleus.	  

-‐	   Dat.	  :	  époque	  contemporaine.	  

-‐	   Masse	  =	  157	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  5.	  

-‐	   2	  tessons,	  dont	  1	  de	  faïence.	  

-‐	   2	  fragments	  de	  coquille	  de	  mollusque	  (huître	  ou	  moule	  d’eau	  douce	  ?	  à	  déterminer).	  

-‐	   Masse	  =	  25	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  6.	  

-‐	   66	  tessons,	  dont	  :	  21	  de	  faïence	  et	  1	  pied	  de	  faisselle	  vernissée	  orangée.	  

-‐	   Masse	  =	  471	  g.	  

	  

US	  2,	  lot	  7.	  

-‐	   2	  gros	  tessons	  d’un	  même	  grand	  récipient	  à	  vernis	  intérieur	  marron.	  

-‐	   Masse	  =	  153	  g.	  

	  

US	  10,	  lot	  1.	  

-‐	  4	  tessons,	  dont	  3	  de	  faïence	  

-‐	   Masse	  =	  27	  g.	  
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US	  10,	  lot	  2.	  

-‐	   15	  tessons,	  dont	  1	  lèvre	  en	  terre	  cuite	  grise	  avec	  un	  cordon	  digité,	  1	  fragment	  de	  couvercle	  
plat	  en	  terre	  cuite	  grise	  et	  1	  anse	  de	  T.C.	  grise	  également.	  

-‐	   3	  fragments	  de	  tuiles,	  dont	  :	  1	  mécanique	  et	  1	  plate	  à	  crochet.	  

-‐	   Masse	  =	  657	  g.	  

	  

	  

Découverte	  de	  surface	  sur	  le	  chemin	  emprunté	  pour	  accéder	  au	  château	  aux	  environs	  du	  logis	  
d’Amboise.	  

-‐	   1	  carreau	  complet	  dont	  la	  face	  supérieure	  porte	  des	  incisions	  orthogonales	  qui	  délimitent	  4	  
carrés.	  

-‐	   Masse	  =	  687	  gr.	  

	  

	  

	  

Après	  études	  complémentaires,	  l’ensemble	  de	  ce	  mobilier	  archéologique	  sera	  déposé	  chez	  le	  
propriétaire,	  prieuré	  de	  Chevagny	  à	  Lourdon	  par	  le	  titulaire	  de	  l’autorisation	  de	  fouille.	  	  
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3.4	  Inventaire	  du	  mobilier	  (hors	  céramique)	  
	  

Numéro	  
d'objet	   US	   Matière	   Description	  

Poids	  (en	  
gramme)	   Chronologie	  

	   	   	   	   	   	  Ob001	   Us1	   métal	   poignée	  de	  porte	   320	  g	   moderne	  
Ob002	   US	  1	   verre	   fond	  de	  bouteille	  verte	  foncé	   75	  g	   moderne	  
Ob003	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	   13	  g	   moderne	  
Ob004	   US	  1	   verre	   bord	  d'un	  verre	   3	  g	   moderne	  
Ob005	   US	  1	   os	   lapin	   3	  g	  

	  Ob006	   US	  1	   os	   lapin	   2	  g	  
	  Ob007	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  

Ob008	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob009	   US	  1	   roche	   fragment	  d'ardoise	   8	  g	   moderne	  
Ob010	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bille,	  agate	  bleue	   3	  g	   moderne	  
Ob011	   US	  1	   verre	   fiole	  pharmaceutique	  huile	  de	  ricin	   62	  g	   moderne	  
Ob012	   US	  1	   métal	   élément	  de	  fermeture	  de	  porte	   80	  g	   moderne	  
Ob013	   US	  1	   métal	   serrure	   80	  g	   moderne	  
Ob014	   US	  1	   métal	   élément	  de	  fermeture	  de	  porte	   15	  g	   moderne	  
Ob015	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   25	  g	   moderne	  
Ob016	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   18	  g	   moderne	  
Ob017	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   38	  g	   moderne	  
Ob018	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   11	  g	   moderne	  
Ob019	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   18	  g	   moderne	  
Ob020	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   31	  g	   moderne	  
Ob021	   US	  1	   métal	   ferrure	  de	  porte	   20	  g	   moderne	  
Ob022	   US	  1	   métal	   clou	   11	  g	   moderne	  
Ob023	   US	  1	   métal	   élément	  de	  clôture	   22	  g	   moderne	  
Ob024	   US	  1	   métal	   douille	  16	  mm	   15	  g	   moderne	  
Ob025	   US	  1	   os	   vertèbre	  de	  mouton	   15	  g	   non	  datable	  
Ob026	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob027	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   35	  g	   moderne	  
Ob028	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   23	  g	   moderne	  
Ob029	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   1	  g	   moderne	  
Ob030	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   6	  g	   moderne	  
Ob031	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   4	  g	   moderne	  
Ob032	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   3	  g	   moderne	  
Ob033	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   3	  g	   moderne	  
Ob034	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   3	  g	   moderne	  
Ob035	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   2	  g	   moderne	  
Ob036	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   2	  g	   moderne	  
Ob037	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   3	  g	   moderne	  
Ob038	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   7	  g	   moderne	  
Ob039	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   5	  g	   moderne	  
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Ob040	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   9	  g	   moderne	  
Ob041	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   7	  g	   moderne	  
Ob042	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   9	  g	   moderne	  
Ob043	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   1	  g	   moderne	  
Ob044	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   5	  g	   moderne	  
Ob045	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   2	  g	   moderne	  
Ob046	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   4	  g	   moderne	  
Ob047	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   2	  g	   moderne	  
Ob048	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob049	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob050	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob051	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  flacon	  en	  verre	  irisé	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob052	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob053	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob054	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob055	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob056	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   7	  g	   moderne	  
Ob057	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob058	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   11	  g	   moderne	  
Ob059	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob060	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob061	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   6	  g	   moderne	  
Ob062	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   5	  g	   moderne	  
Ob063	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   5	  g	   moderne	  
Ob064	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob065	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   8	  g	   moderne	  
Ob066	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob067	   US	  1	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  

	   	   	   	   	   	  Ob068	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   38	  g	   moderne	  
Ob069	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   39	  g	   moderne	  
Ob070	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	  avec	  gond	   31	  g	   moderne	  
Ob071	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   13	  g	   moderne	  
Ob072	   US	  2	   métal	   clou	   2	  g	   moderne	  
Ob073	   US	  2	   métal	   clou	   2	  g	   moderne	  
Ob074	   US	  2	   métal	   clou	   2	  g	   moderne	  
Ob075	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  goulot	  de	  bouteille	  irisé	   8	  g	   moderne	  
Ob076	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  disque	  de	  verre	   9	  g	   moderne	  
Ob077	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   9	  g	   moderne	  
Ob078	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   4	  g	   moderne	  
Ob079	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   1	  g	   moderne	  
Ob080	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   3	  g	   moderne	  
Ob081	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   5	  g	   moderne	  
Ob082	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   6	  g	   moderne	  
Ob083	   US	  2	   plastique	   bouton	  de	  chemise	  nacré	   <	  1	  g	   moderne	  
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Ob084	   US	  2	   argile	   bille	  en	  argile	  glassurée	  bleue	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob085	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisés	   3	  g	   moderne	  
Ob086	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   14	  g	   moderne	  
Ob087	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob088	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   7	  g	   moderne	  
Ob089	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   6	  g	   moderne	  
Ob090	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob091	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob092	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   5	  g	   moderne	  
Ob093	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob094	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob095	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob096	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob097	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob098	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   6	  g	   moderne	  
Ob099	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob100	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob101	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob102	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob103	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   44	  g	   moderne	  
Ob104	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   2	  g	   moderne	  
Ob105	   US	  2	   métal	   cloche	  de	  sonnette	  à	  vélo	   40	  g	   moderne	  
Ob106	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   88	  g	   moderne	  
Ob107	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	  avec	  gond	   20	  g	   moderne	  
Ob108	   US	  2	   métal	   ferrure	  plaque	   47	  g	   moderne	  
Ob109	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  tonneaux	   6	  g	   moderne	  
Ob110	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  tonneaux	   9	  g	   moderne	  
Ob111	   US	  2	   métal	   barre	  de	  fer	   37	  g	   moderne	  
Ob112	   US	  2	   métal	   boucle	  de	  ceinture	   27	  g	   moderne	  
Ob113	   US	  2	   métal	   douille	  de	  12	  mm	   13	  g	   moderne	  
Ob114	   US	  2	   métal	   vise	   6	  g	   moderne	  
Ob115	   US	  2	   métal	   clou	   1	  g	   moderne	  
Ob116	   US	  2	   métal	   grande	  plaque	  de	  métal	   294	  g	   moderne	  
Ob117	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   8	  g	   moderne	  
Ob118	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   3	  g	   moderne	  
Ob119	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   3	  g	   moderne	  
Ob120	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   2	  g	   moderne	  
Ob121	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   2	  g	   moderne	  
Ob122	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob123	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob124	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob125	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob126	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob127	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   5	  g	   moderne	  
Ob128	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   25	  g	   moderne	  
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Ob129	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob130	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   7	  g	   moderne	  
Ob131	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob132	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1g	   moderne	  
Ob133	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob134	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   3	  g	   moderne	  
Ob135	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   12	  g	   moderne	  
Ob136	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   6	  g	   moderne	  
Ob137	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob138	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob139	   US	  2	   verre	   goulot	  et	  panse	  de	  bouteille	  de	  vin	  verte	   80	  g	   moderne	  
Ob140	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   11	  g	   moderne	  
Ob141	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   9	  g	   moderne	  
Ob142	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   3	  g	   moderne	  
Ob143	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   3	  g	   moderne	  
Ob144	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   4	  g	   moderne	  
Ob145	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   6	  g	   moderne	  
Ob146	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   3	  g	   moderne	  
Ob147	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   1	  g	   moderne	  
Ob148	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob149	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob150	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob151	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   3	  g	   moderne	  
Ob152	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   3	  g	   moderne	  
Ob153	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob154	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob155	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob156	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob157	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob158	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob159	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob160	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   197	  g	   moderne	  
Ob161	   US	  2	   métal	   clou	   38	  g	   moderne	  
Ob162	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   16	  g	   moderne	  
Ob163	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   16	  g	   moderne	  
Ob164	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   5	  g	   moderne	  
Ob165	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  tonneau	   1	  g	   moderne	  
Ob166	   US	  2	   métal	   clou	   54	  g	   moderne	  
Ob167	   US	  2	   métal	   clou	   21	  g	   moderne	  
Ob168	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob169	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob170	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   3	  g	   moderne	  
Ob171	   US	  2	   métal	   douille	  marquée	  cartoucherie	  française	   3	  g	   moderne	  
Ob172	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   6	  g	   moderne	  
Ob173	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   19	  g	   moderne	  
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Ob174	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   6	  g	   moderne	  
Ob175	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  de	  vin	   13	  g	   moderne	  
Ob176	   US	  2	   verre	   flacon	  pharmaceutique	  lecithosine	   149	  g	   moderne	  
Ob177	   US	  2	   métal	   scorie	   27	  g	   non	  datable	  
Ob178	   US	  2	   métal	   clou	  de	  charpente	   49	  g	   moderne	  
Ob179	   US	  2	   métal	   ferrure	  de	  porte	   18	  g	   moderne	  
Ob180	   US	  2	   métal	   tige	  de	  métal,	  lime	   51	  g	   moderne	  
Ob181	   US	  2	   métal	   clou	   5	  g	   moderne	  
Ob182	   US	  2	   métal	   clou	   4	  g	   moderne	  
Ob183	   US	  2	   métal	   clou	   2	  g	   moderne	  
Ob184	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   4	  g	   moderne	  
Ob185	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob186	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob187	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   2	  g	   moderne	  
Ob188	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   5	  g	   moderne	  
Ob189	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   7	  g	   moderne	  
Ob190	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   5	  g	   moderne	  
Ob191	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   3	  g	   moderne	  
Ob192	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   3	  g	   moderne	  
Ob193	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  de	  bière	  jaune	   6	  g	   moderne	  
Ob194	   US	  2	   verre	   bord	  de	  verre	   3	  g	   moderne	  
Ob195	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob196	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob197	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   3	  g	   moderne	  
Ob198	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob199	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob200	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob201	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob202	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   3	  g	   moderne	  
Ob203	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob204	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob205	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob206	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   7	  g	   moderne	  
Ob207	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob208	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   2	  g	   moderne	  
Ob209	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob210	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   1	  g	   moderne	  
Ob211	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   <	  1	  g	   moderne	  
Ob212	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  vitre	  irisée	   4	  g	   moderne	  
Ob213	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  foncé	   4	  g	   moderne	  
Ob214	   US	  2	   verre	   fragment	  de	  bouteille	  verte	  foncé	   9	  g	   moderne	  

	   	   	   	   	   	  Ob215	   US	  10	   métal	   clou	   4	  g	   moderne	  
Ob216	   US	  10	   métal	   scorie	   34	  g	   non	  datable	  
Ob217	   US	  10	   verre	   tige	  de	  verre	  à	  pied	   6	  g	   moderne	  
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Ob218	   US	  10	   os	   tête	  de	  fémur	  de	  mouton	   28	  g	   non	  datable	  
Ob219	   US	  10	   os	   os	  de	  pied	  de	  mouton	   17	  g	   non	  datable	  
Ob220	   US	  10	   os	   cote	  (grande)	  de	  mouton	   30	  g	   non	  datable	  
Ob221	   US	  10	   os	   cote	  (raccord	  avec	  vertèbre)	  de	  mouton	   10	  g	   non	  datable	  
Ob222	   US	  10	   os	   dent	  de	  mouton	   3	  g	   non	  datable	  
Ob223	   US	  10	   roche	   fragment	  d'ardoise	   10	  g	   non	  datable	  
Ob224	   US	  10	   verre	   fragment	  de	  verre	  noir	   3	  g	   médiéval	  
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3.5	  Inventaire	  des	  photographies	  
	  

numéro	   description	   orientation	   date	   auteur	  
P001	   première	  phase	  du	  sondage	  sur	  US	  2	   Sud-‐Est	   06/07/2015	   Dominique	  Spay	  
P002	   deuxième	  phase	  du	  sondage	  sur	  US	  3	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Dominique	  Spay	  

P003	   deuxième	  phase	  du	  sondage	  
dégagement	  de	  l'Us	  4	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Dominique	  Spay	  

P004	   deuxième	  phase	  du	  sondage	  sur	  US	  3	  
nettoyée	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Dominique	  Spay	  

P005	   photographie	  d'ambiance	  début	  du	  
sondage	   Sud	  	   06/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P006	   première	  phase	  du	  sondage	  sur	  US	  2	   Nord-‐Est	   06/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P007	   première	  phase	  du	  sondage	  sur	  US	  2	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P008	   première	  phase	  du	  sondage	  sur	  US	  2	   vue	  du	  dessus	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P009	   deuxième	  phase	  du	  sondage	  
dégagement	  de	  l'Us	  4	   Sud	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P010	   deuxième	  phase	  du	  sondage	  
dégagement	  de	  l'Us	  4	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P011	   dégagement	  de	  la	  deuxième	  partie	  du	  
sondage	   Est	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P012	   US	  4	  en	  cours	  de	  dégagement	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P013	   US	  4	  en	  cours	  de	  dégagement	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P014	   US	  3	  nettoyée	  et	  US	  4	  en	  dégagement	   Est	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P015	   US	  3	  nettoyée	  et	  US	  6	  en	  dégagement	   Sud	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P016	   liaison	  entre	  US	  4	  et	  US	  3	   vue	  du	  dessus	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P017	   US	  5	   Nord-‐Ouest	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P018	   dégagement	  de	  l'Us	  6	   vue	  du	  dessus	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P019	   dégagement	  de	  l'Us	  9	   Sud-‐Est	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  
P020	   photographie	  d'ambiance	  	  	   Sud	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P021	   point	  de	  repère	  du	  niveau	  zéro	  de	  
référence	  du	  niveau	  de	  chantier	   vue	  du	  dessus	   08/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P022	   photographie	  d'ambiance	   Sud	   09/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P023	   rebouchage	  du	  sondage	  en	  fin	  de	  
chantier	   Sud	  -‐Ouest	   10/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P024	   comblement	  du	  sondage	  en	  fin	  de	  
chantier	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P025	   rebouchage	  du	  sondage	  en	  fin	  de	  
chantier	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Hervé	  Mouillebouche	  

P026	   sondage	  avant	  chantier	   Sud-‐Ouest	   06/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P027	   dégagement	  de	  l'Us	  1	   Nord-‐Est	   06/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P028	   sondage	  avant	  chantier	   Sud-‐Est	   06/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P029	   sondage	  deuxième	  partie	  avant	  travaux	   Sud-‐Est	   06/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P030	   sondage	  première	  phase	  sur	  US	  2	   Sud-‐Est	   06/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P031	   sondage	  première	  phase	  sur	  US	  2	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P032	   meule	  gallo-‐romaine	   vue	  du	  dessus	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P033	   sondage	  première	  phase	  sur	  US	  3	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
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P034	   sondage	  première	  phase	  sur	  US	  3	   Nord-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P035	   US	  3	  entièrement	  dégagée	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P036	   US	  4	  en	  cours	  de	  dégagement	   Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P037	   US	  4	  en	  cours	  de	  dégagement	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P038	   US	  3	  dégagée	  US	  6	  en	  dégagement	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P039	   US	  4	  en	  cours	  de	  dégagement	   Sud-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P040	   début	  de	  la	  deuxième	  phase	  du	  sondage	   Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  

P041	   Us	  3	  dégagée	  phase	  2	  du	  sondage	  en	  
dégagement	   Nord-‐Est	   07/07/2015	   Céline	  Mathiron	  

P042	   Photographie	  d'ambiance	   Sud-‐Ouest	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P043	   sondage	  profond	  sur	  US	  2	   Sud-‐Est	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P044	   sondage	  profond	  sur	  US	  2	   Sud-‐Est	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P045	   vue	  générale	  du	  sondage	   Sud-‐Ouest	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P046	   sondage	  profond	  sur	  US	  2	   vue	  du	  dessus	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P047	   dégagement	  US	  6	   Sud	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P048	   coupe	  H	  partie	  1	   Nord-‐Ouest	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P049	   coupe	  H	  et	  US	  5	   Nord-‐Ouest	   08/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P050	   sondage	  profond	  	  	   vue	  du	  dessus	   09/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P051	   US	  6	   Sud-‐Est	   09/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P052	   US	  6	   Sud-‐Ouest	   09/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P053	   US	  6	  nettoyée	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P054	   US	  3	  et	  Us	  6	  nettoyées	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P055	   coupe	  A	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P056	   coupe	  A	  et	  US	  6	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  

P057	   Lien	  entre	  US	  6	  et	  arche	  du	  jeu	  de	  
paume	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  

P058	   Lien	  entre	  US	  6	  et	  arche	  du	  jeu	  de	  
paume	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  

P059	   coupe	  H	  au	  dessus	  de	  l'US	  6	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P060	   US	  6	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P061	   zone	  entre	  US	  6	  et	  US	  3	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P062	   coupe	  B	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P063	   coupe	  B	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P064	   mortier	  fondation	  US	  13	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P065	   mortier	  fondation	  US	  13	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P066	   coupe	  H	  entre	  Us	  6	  et	  US	  3	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P067	   vue	  du	  sondage	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P068	   vue	  du	  sondage	  profond	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P069	   vue	  US	  3	  et	  US	  4	  nettoyées	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P070	   vue	  du	  sondage	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P071	   coupe	  G	  partie	  1	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P072	   coupe	  G	  partie	  2	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P073	   coupe	  G	  partie	  3	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P074	   coupe	  G	  partie	  3	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P075	   porte	  présente	  dans	  l'US	  12	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
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P076	   coupe	  G	  partie	  Nord-‐Est	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P077	   liaison	  Us	  7,	  Us	  12,	  Us4,	  Us	  3	  et	  US	  9	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P078	   coupe	  H	  partie	  1	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P079	   coupe	  H	  partie	  2	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P080	   coupe	  H	  partie	  3	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P081	   coupe	  H	  partie	  4	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P082	   coupe	  H	  partie	  5	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P083	   coupe	  C	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P084	   Us	  4	  	  	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P085	   coupe	  H	  et	  lien	  Us	  4	  et	  Us	  5	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P086	   lien	  entre	  Us	  7,	  Us	  4,	  Us	  3,	  Us	  12	  et	  Us	  9	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P087	   sondage	  profond	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P088	   vue	  générale	  du	  sondage	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P089	   sondage	  profond	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P090	   vue	  générale	  du	  sondage	   vue	  du	  dessus	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P091	   coupe	  I	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P092	   coupe	  E	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P093	   coupe	  E	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P094	   coupe	  E	   Nord-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P095	   coupe	  F	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P096	   zoom	  coupe	  F	   Nord-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P097	   coupe	  D	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P098	   coupe	  D	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P099	   coupe	  I	  partie	  haute	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P100	   coupe	  I	  partie	  haute	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P101	   coupe	  I	  partie	  basse	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P102	   Us	  9	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P103	   coupe	  I	  et	  sondage	  profond	   Sud-‐Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P104	   fondation	  Us	  8	   Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P105	   fondation	  Us	  8	   Est	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P106	   coupe	  D	  partie	  haute	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
P107	   coupe	  D	   Sud-‐Ouest	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
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3.6	  Inventaire	  des	  minutes	  de	  terrain	  
numéro	  	   description	   échelle	   date	  	   auteur	  	  
M001	   plan	  du	  sondage	  	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M002	   coupe	  a	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M003	   coupe	  b	  	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M004	   coupe	  c	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M005	   coupe	  d	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M006	   coupe	  e	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M007	   coupe	  f	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M008	   coupe	  g	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M009	   coupe	  h	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  
M010	   coupe	  i	   1/20	  	   10/07/2015	   Céline	  Mathiron	  

	  

	  


